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INTRODUCTION

Quelle est l’ambition de ce livre ? Tout simplement vous proposer une approche 
rigoureuse, potentiellement plus précise et plus efficiente que ce que vous pourrez 
trouver dans la littérature scientifique sur le sujet de la prise de masse musculaire.

Pas de secret marketing : « L’effort engendre les forts ».
– Il faut s’entraîner pour pouvoir progresser correctement et suffisamment
longtemps.
– Il ne sera pas question d’appareil miracle pour « muscler vos abdominaux tout en
perdant rapidement la graisse du ventre » (en restant sur votre canapé...).
Vous n’y trouverez pas non plus de « nouveau supplément encore inconnu à ce jour ».
Ce livre explicitera les priorités incontournables à mettre en place pour optimiser

les gains musculaires. Il se peut que ces priorités balayent très franchement quelques 
dogmes établis.

Il existe des recommandations de plus en plus précises sur l’hypertrophie muscu-
laire (augmentation du volume musculaire). Elles sont déjà excellentes. En effet, la 
littérature scientifique dans le domaine des sciences du sport s’est peu à peu étoffée.

Pour prendre du muscle, il suffit de respecter quelques principes d’entraînement 
et de nutrition. Nous savons que notre mode de vie a un impact important sur les ré-
sultats — tout particulièrement le niveau de stress quotidien, ainsi que notre sommeil.

Vous pensez respecter ces quelques principes, tout en adoptant un mode de vie pro-
pice au progrès? Si c’est le cas, vous allez progresser ! Aucun doute là-dessus.

Ce type d’approche — basé sur les données scientifiques existantes — a d’ailleurs 
très bien fonctionné pour beaucoup d’athlètes.

Nous savons effectivement comment progresser, jusqu’au moment où...
– L’épaule nous dérange de plus en plus lors de notre exercice principal.

• Pourtant, on a respecté le principe de micro-incrémentation...
– Le bas du dos nous angoisse à chaque fois que l’on met un peu plus lourd au squat.

• Pourtant, le squat est un exercice roi pour développer les jambes...
– Nos articulations mettent plus de temps à récupérer.

• Pourtant, on pense qu’il faut cumuler principalement des exercices polyarticulaires
pour progresser.
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– Certains exercices finissent même parfois par nous dégoûter. Quelques exer-
cices peuvent être extrêmement éprouvants.

• 5 séries de splits squats bulgares...peuvent carrément faire peur !
Pour que ce soit clair : Ce n’est pas parce que vous augmentez petit à petit la difficulté 

de votre entraînement actuel que vous vous rapprochez de votre objectif de la manière 
la plus efficiente possible.

Un entraînement partiellement efficace peut parfaitement produire de bons résultats 
s’il est pratiqué assez longtemps.

Ce qu’on ne sait pas, c’est si cette personne qui a eu de bons résultats après [x] années 
d’entraînement a effectué un parcours efficient ou non. Nous savons juste que cette 
personne en a fait assez pour en arriver à ce stade.

Dans ce livre, il sera possible d’aller encore plus loin que les recommandations que 
nous retrouvons dans la littérature scientifique actuelle. Ce que vous découvrirez ici 
représente une synthèse des meilleurs du domaine de l’hypertrophie musculaire. En 
effet, quelques pionniers ont su mélanger empirisme et théorie scientifique à merveille.

– Faut-il s’adapter aux exercices qui permettent de progresser ? Ou trouver les exer-
cices qui nous permettent de progresser ?
– Est-ce possible de minimiser le phénomène d’usure de nos articulations tout en
pratiquant la musculation ?
– Comment respecter au mieux notre anatomie pour optimiser la prise de masse
musculaire ?
Ce livre n’aurait pas pu apporter autant d’informations sans les réflexions de per-

sonnes compétentes. Il vous permettra de progresser de manière durable et efficiente. 
Vous y trouverez notamment :

– Des notions pratiques inspirées par l’excellent Doug Brignole et son ouvrage sur
La physique du fitness (« The Physics Of Fitness » qui sera abrégé TPOF).
– Des notions abordées par Tom Purvis, qui excelle depuis des dizaines d’années
dans le domaine du renforcement musculaire et plus généralement dans tout ce qui
concerne l’optimisation du mouvement du corps humain.
– Éric Lépine est assurément la personne qui a favorisé la connexion entre les dif-
férents aspects qui seront abordés autour de l’optimisation de la prise de masse
musculaire.



11

Résumé des principes typiques d’hypertrophie musculaire
Musculation
Apprendre la technique de quelques « exercices de base » (i.e. polyarticulaires).
Augmenter progressivement la charge 1 sans empiéter sur l’exécution technique.
Faire varier le nombre de séries sur une planification de votre choix pour arriver à 

une tranche de volume efficace pour l’hypertrophie musculaire (typiquement entre 
10 à 30 séries par groupe musculaire par semaine).

Stimuler les muscles 1-4 fois par semaine dans une optique d’optimisation du vo-
lume, de l’intensité et de la diminution des risques de blessures. Trouver ce qui vous 
convient le mieux pour optimiser ces facteurs.

RÉSUMÉ : S’entraîner suffisamment dur pendant suffisamment longtemps 
sans se blesser. Augmentation progressive de la contrainte au fil du temps.

Nutrition
Quota protéique journalier situé entre 1,6-2,2 g/kg.
Optimisation : Repas pré + post-entraînement séparés de maximum 4-5 h, contenant 

environ 0,3-0,5 [g/protéines/kg]. Autre suggestion : idem avant de dormir.
Léger surplus calorique : viser par exemple entre 0,5 et 1 % de prise de poids par 

mois (s’assurer que l’on mange assez pour récupérer, sans pour autant prendre trop 
de graisse).

Rester dans une certaine fourchette de masse grasse aiderait à conserver une bonne 
sensibilité à l’insuline et un certain « poids de forme » pour performer).

Répartir le reste des critères en essayant avant tout d’optimiser l’adhésion 2, tout en 
optimisant une alimentation qualitative (suffisamment de micronutriments ; respec-
ter les minima de glucides et de lipides ; faire en sorte que l’approche soit durable).

RÉSUMÉ : Manger assez pour favoriser les adaptations liées à 
l’entraînement.

Mode de vie
Gérer le stress et le sommeil pour ne pas empiéter sur les adaptations souhaitées.

1 Représente une augmentation de la charge : le poids soulevé, le nombre de répétitions ou de séries, 
mais aussi l’amplitude du mouvement, ou encore la qualité d’exécution.

2 Capacité à continuer une approche sur la durée.
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1
FONCTIONNE

L'HYPERTROPHIE
MUSCULAIRE

COMMENT
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LE MUSCLE : UNE PRIORITÉ POUR LA SANTÉ

Sur le plan médical, il ne devrait être impossible de parler de la santé d’une personne 
sans prendre en compte sa masse musculaire. Une personne située à son « poids idéal » 
peut être en très mauvaise santé sur le plan métabolique. Il est parfaitement possible 
d’avoir un poids « normal » (au sens strict, c'est-à-dire « dans la norme »), et de se re-
trouver en mauvaise santé. Une personne qui se retrouve avec un IMC 1 (Indice de 
Masse Corporelle) de 22, mais qui sort d’une série de 10 régimes yo-yo (pertes et re-
prises de poids consécutives) sera peut-être :

  – très intolérante au glucose,
  – stressée constamment et en état inflammatoire chronique,
  – sarcopénique (manque de masse musculaire) et
  – en excès de graisses viscérales (graisse située dans l’abdomen).

La réciproque est également valable : Une personne en « surpoids » peut parfaitement 
être en excellente santé ! Pourtant, le surpoids correspond bien à un IMC au-dessus 
de 25.

Où est l’erreur ?
Si ce livre est entre vos mains, vous n’avez probablement pas besoin d’être convain-

cu(e) par l’utilité de vos muscles... Pourtant, une grande partie de la population ne 
considère malheureusement pas la masse musculaire à sa juste valeur. Nos muscles sont 
indissociables de notre physiologie.

Un rugbyman professionnel est souvent « obèse ».

Le poids absolu n’est pas suffisant
Un individu de 85 kg avec une masse grasse à 50 % de son poids n’aura pas le même 

profil santé qu’un individu de 85 kg avec seulement 25 % de masse grasse. Dans un 
relevé de population, par exemple, si ces deux individus mesurent la même taille, ils 
peuvent être « classés » de manière identique. S’ils mesurent 1,65 m, ils seront tous les 
deux considérés comme des personnes « obèses » — selon leur IMC respectif de 31.

  – À 85 kg, le premier aura peut-être une carrure de rugbyman professionnel.
  – À 85 kg, le second aura une silhouette plus « typique » de surcharge pondérale.

1 L’Indice de Masse Corporelle ou IMC se calcule avec la formule suivante : [Poids en kg] / [Taille 
en mètre]2. On entend souvent « BMI », de l’anglais Body Mass Index.
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Évidemment, les rugbymen professionnels ne sont pas représentatifs d’une popu-
lation « normale ». L’objectif sociétal sur le plan de la santé n’est pas de dépasser une 
certaine concentration de masse musculaire au mètre carré. Cela dit, il est important 
de relever qu’il n’existe pas uniquement une association entre la masse musculaire et 
la performance sportive. Être en mesure de maintenir une certaine quantité de muscle 
est également associé avec une meilleure santé et une plus grande espérance de vie 2.

Muscle et prévention de l’obésité
Selon les interprétations, on peut lire que la masse musculaire ne change pas grand-

chose sur notre bilan de dépense énergétique. En effet, un bodybuilder — même très 
musclé — qui s’entraîne 1 h par jour, mais reste sédentaire durant la journée ne par-
viendra pas à dépenser plus d’énergie qu’un petit athlète d’endurance qui complète 
un triathlon.

Cependant, lorsque l’on se focalise sur l’objectif de la prise de masse musculaire et que 
l’on cherche à donner suffisamment d’acides aminés à notre corps, on peut augmenter 
significativement la dépense liée au taux de renouvellement des protéines musculaires 3.

Pour se renouveler (turnover), les muscles utilisent d’ailleurs préférentiellement des 
graisses, car il s’agit de leur substrat préféré au repos 4. La masse musculaire représente 
d’ailleurs un allié précieux si l’on souhaite perdre de la graisse de manière non stres-
sante pour l’organisme. Lorsque d’autres de nos organes tournent préférentiellement 
au glucose 5, nos muscles peuvent puiser tranquillement dans nos réserves de graisses. 
À savoir : Être musclé ne nous permet pas pour autant de défier le bilan calorique, 
l’influence est importante, mais pas démesurée non plus. On pourrait dire que l’on 
« grossit moins facilement ».

Si on compare une personne âgée avec un jeune homme en bonne santé, la diffé-
rence peut être importante.

2 Cooper et al., Mortality Review Group; FALCon and HALCyon Study Teams. Objectively measured 
physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis, 2010, PMID: 20829298.
3 Paddon-Jones et al., Exogenous amino acids stimulate human muscle anabolism without interfering 
with the response to mixed meal ingestion, 2005, PMID : 15572657.
4 Rasmussen (B.) & Wolfe (RR.), Regulation of fatty acid oxidation in skeletal muscle, 1999, PMID 
10448533.
5 Bak et al., Astrocytic glycogen metabolism in the healthy and diseased brain, 2018, PMID 29572349.
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Notes physiologiques
Environ 4 moles d’ATP sont utilisées par mole d’acides aminés incorporés dans les protéines 6. 
Comme l’hydrolyse d’une mole d’ATP libère 20 kcal d’énergie 7, l’énergie quotidienne utilisée pour 
la synthèse protéique musculaire peut varier entre ~120 kcal chez une femme âgée (plus de 65 ans) 
active et ~485 kcal chez un jeune homme (~26 ans) très musclé.

Muscle et autonomie
Les personnes âgées arrivent parfois à des stades critiques de masse musculaire. Il 

n’est pas rare de voir nos aînés avec à peine plus de 10 kg de masse musculaire totale 8. 
C’est bien le muscle qui nous permet de nous déplacer. À ce stade, l’autonomie de ces 
personnes est très largement compromise.

Pour combattre cette situation de fragilité (frailty), il serait recommandé d’implé-
menter entre 1 à 6 séance(s) supervisée(s) de renforcement musculaire par semaine 
avec 1-3 séries de 6 à 15 répétitions avec une charge entre 30 et 70 % du 1RM 9.

COMMENT PRENDRE DU MUSCLE ?

Surcharger progressivement le muscle : La fameuse sur-
charge progressive

On cherche à stimuler davantage le muscle au fil du temps. Pour être plus précis, le 
but est d’appliquer une stimulation pertinente pour que le muscle se développe. Pour 
que le stimulus soit approprié, il faudra comprendre la nature biomécanique de chaque 
muscle (cf. Mise en pratique). S’il faut augmenter la contrainte au fil du temps, quoi 
de mieux que d’augmenter le « volume d’entraînement » ? Pour le présenter autre-
ment : tant que nos muscles fournissent petit à petit plus d’effort que précédemment, 
on continuera de progresser. Comment fournir davantage d’effort ? Il suffirait sim-
plement d’en faire plus...

6 Waterlow (JC.), Garlick (PJ.) & Millward (DJ.), Protein turnover in mammalian tissues and in 
the whole body, 1979, https://www.nature.com/articles/277072a0.
7 Newsholme (EA.), Substrate cycles: their metabolic, energetic and thermic consequences in man, 
1978, PMID: 155456.
8 Wolfe (RR.), The underappreciated role of muscle in health and disease, 2006, PMID: 16960159.
9 Lopez et al., Benefits of resistance training in physically frail elderly: a systematic review, 2018, PMID 
29188577.
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Le volume « à tout prix » n’était pas la meilleure approche ?

Généralement, on cherche au moins à « en faire assez », en espérant que la stimulation 
sera suffisamment importante à un certain stade. Après quelques années de recherche, 
on tombe typiquement sur de bonnes recommandations (intéressantes dans le cadre 
de ce paradigme) de la part de différents protagonistes :

  – Dr. Brad Schoenfeld,
  – James Krieger (MSc),
  – Dr. Mike Israetel.

On comprend que la quantité totale d’effort fait partie des éléments majeurs à 
considérer lorsque l’on souhaite gagner en masse musculaire.

On note également dans le cadre de recherche récente 10 que :
  – Les réponses aiguës sur la croissance musculaire (MPS 11) ne se traduisent pas for-

cément par des gains en masse musculaire sur le long terme,
  – et qu’il existe de grandes différences interindividuelles au niveau des réponses en 

l’hypertrophie 12 musculaire.
Donc on augmente le volume ? Pour tout le monde ? Comment le calculer ?

Quantifier le volume d’entraînement peut très vite s’avérer compliqué

Typiquement, on a tendance à vouloir compter le volume comme la quantité totale 
de charge soulevée. On peut penser que « plus on fait de volume », plus on prendra 
de masse musculaire, dès le moment que l’on récupère face à cet effort.

 Pour chaque série, on multiplie le poids soulevé par le nombre de répétitions 
effectuées.

  – 3 séries de 12 répétitions de squat avec 50 kg donneraient un volume de 1800, car 
on multiplie 3x12x50.
  – 3 séries de 10 répétitions de presse inclinée pour les jambes avec 200 kg donne-

raient un volume de 6000, car on multiplie 3x10x200.

10 Damas et al., Myofibrillar protein synthesis and muscle hypertrophy individualized responses to syste-
matically changing resistance training variables in trained young men, 2019, PMID: 31268828.
11 MPS : Muscle protein synthesis, synthèse protéique musculaire en français.
12 Augmentation du volume musculaire.
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Nos 3 séries de presse inclinée seraient donc au moins 3 fois plus efficace que nos séries 
de squats ? Non ! Ce n’est pas le même exercice, l’effort à fournir change en fonction 
de la physique. Une presse inclinée peut être bien plus chargée qu’une barre de squat.

Première conclusion, on ne peut comparer le volume que si on conserve le même 
exercice.

  – Une série de 10 répétitions avec des quarts de squats avec 120 kg = 1200.
  – Une série de 10 répétitions de squats complets avec 80 kg = 800.

Il faut comparer le volume avec une technique similaire, notamment pour ce qui 
concerne l’amplitude du mouvement. Il est évident que le déplacement d’une charge 
de 120 kg sur 30 cm (¼ de squat) ne peut pas être équivalent au déplacement d’une 
charge de 80 kg sur 80 cm (squat complet). Technique avec amplitude partielle pour 
de plus grosses charges externes : Dans l’étude de McMahon et ses collègues 13, il est 
clair que l’augmentation de la charge externe au détriment de l’amplitude de mouve-
ment diminue les adaptations en hypertrophie.

  – Un nombre similaire de séries n’aura pas nécessairement le même impact.
3 séries de 10 répétitions à 200 kg (6000 total)
Face à...
3 séries de 100 répétitions à 20 kg (6000 total)
  – Un nombre similaire de répétitions n’aura pas nécessairement le même impact.

3 séries de 10 à intensité moyenne (30 répétitions au total)
Face à...
10 séries de 3 à intensité élevée (30 répétitions au total)

  – À l’échec, ou pas ? L’hypothèse des « répétitions effectives ».
Il semblerait que la proximité de l’échec soit importante pour le développement 

musculaire, mais que l’« échec » (failure) ne soit pas nécessaire pour autant 14. Pour un 
volume similaire, cumuler davantage de répétitions « proches de l’échec » sera vraisem-
blablement plus stimulant pour l’hypertrophie musculaire que si l’on en reste vraiment 
éloigné. C’est une manière de dire qu’il faut s’entraîner dur, mais pas nécessaire-
ment « le plus dur possible tout le temps et ne s’arrêter que quand un muscle est 
tétanisé ». Cette même revue systématique suggère d’utiliser avec précaution les séries 
13 McMahon et al., Impact of range of motion during ecologically valid resistance training protocols on 
muscle size, subcutaneous fat, and strength, 2014, PMID: 23629583.
14 Davies et al., Effect of Training Leading to Repetition Failure on Muscular Strength: A Systematic 
Review and Meta-Analysis, 2016, PMID : 26666744.
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menées à l’échec musculaire. En effet, si les « bénéfices » restent similaires, les risques 
sont plus importants lorsque l’on complète les dernières répétitions. Selon le ratio 
« risques/bénéfices », il est probablement plus intéressant sur le long terme de garder 
1 à 2 répétition(s) de réserve.

Rappel de notre collègue Éric Mallet 15 : ce qui compte, c’est la « rentabilité des 
entraînements successifs ». Il faut garder en tête le fait qu’un seul entraînement n’a 
jamais rendu quelqu’un plus fort. Le #NoPainNoGain n’est intéressant que pour 
des publications Instagram éphémères (et souvent dépourvues de toute profondeur 
de sens). Cependant, cumuler des entraînements rentables sur une période suffi-
samment longue peut faire des miracles !

Est-ce que l'augmentation du volume augmente toujours les gains en masse 
musculaires ?

Selon la méta-analyse de James Krieger 16, l’augmentation de volume n’est pas corré-
lée de manière linéaire avec l’augmentation de la masse musculaire (lorsque les autres 
facteurs sont gardés équivalents). Dit autrement, passer de 1 série à 2 séries par semaine 
pour un groupe musculaire donné est relativement « rentable ». En revanche, passer 
de 5 à 6 séries l’est beaucoup moins. C’est un rendement décroissant.

  – Un nombre identique de « séries difficiles » (RPE ou RIR 17) pour un exercice de 
flexion de jambes n’aura pas nécessairement le même impact sur l’objectif d’hyper-
trophie musculaire du quadriceps.
3 séries de Brignole Squat 18 à 9 RPE / 1 RIR
Face à...
3 séries de Back Squat low bar 19 9 RPE / 1 RIR
Les back squats vont vraisemblablement recruter davantage de masse musculaire au 

total pour compléter l’effort. Cependant, lors du Brignole squat, la direction de la 
résistance par rapport au levier du quadriceps (tibia) permet de charger le qua-

15 Auteur du blog Espace Corps Esprit Forme : https://www.espacecorps-espritforme.fr/. Éric Mallet 
est un scientifique rigoureux et passionné.
16 Krieger (J.), Single vs. multiple sets of resistance exercise for muscle hypertrophy: a meta-analysis, 
2010, 20300012.
17 RIR = Reps In Reserve ou répétitions de réserve avant l’échec, en français.
18 Squat avec câble pour optimiser le travail des quadriceps.
19 Barre positionnée un peu plus basse sur le dos que lors d’un squat typique.
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driceps de manière plus efficiente (dit autrement, le quadriceps est plus impliqué 
que les autres muscles pour la complétion du mouvement).

Nous allons aborder ces notions qui permettent d’optimiser le renforcement mus-
culaire en partant du rôle fondamental des muscles sur les leviers qu’ils déplacent (les 
os sur lesquels ils s’attachent pour les tirer en direction de leur origine).

ÉCHELLE RPE* BASÉE SUR LES RÉPÉTITIONS DE RÉSERVE

10 Impossible d'ajouter 1 répétition ou d'ajouter du poids. 0 RIR

9,5
Impossible d'ajouter 1 répétition, possible d'ajouter un peu de 
poids.

0,5 RIR

9 Possible d'ajouter 1 répétition. 1 RIR

8,5 Possible d'ajouter 1 répétition, potentiellement une 2e aussi. 1,5 RIR

8 Possible d'ajouter 2 répétitions supplémentaires. 2 RIR

7,5 Clairement possible d'ajouter 2 répétitions, peut-être même 3. 2,5 RIR

7 Possible d'ajouter 3 répétitions supplémentaires. 3 RIR

5-6 Possible d'ajouter 4 à 6 répétitions supplémentaires. 4-5 RIR

1-4 Effort peu prononcé (plus de 6 répétitions de marge). 6 + RIR

*RPE : Rate of Perceived Exertion. Mesure de perception de l’effort, adapté de Zourdos et al.  20.

À retenir : Augmenter le « volume » représente une stratégie de programmation. Cela 
dit, elle est facilement biaisée si on compare ce qui n’est pas comparable. Exemples :

  – La presse inclinée pour les jambes ne se compare pas bien avec les front squats.
  – Un squat n’est plus identique si on modifie la technique (l’amplitude par exemple).
  – Un exercice pour les jambes n’est pas identique à « un autre exercice pour les 

jambes » selon des critères essentiels comme la direction de la résistance par rap-
port au muscle que l’on souhaite faire travailler.

20 Zourdos et al., Proximity to Failure and Total Repetitions Performed in a Set Influences Accuracy of 
Intraset Repetitions in Reserve-Based Rating of Perceived Exertion, 2019, PMID : 30747900.
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La base fondamentale du renforcement musculaire
Avant de vouloir « augmenter le volume ou la charge à tout prix », il faut comprendre 

quelle charge se place sur le muscle que l’on veut développer. C’est bien la charge sur 
le muscle qui compte. La charge (externe) ne fait pas tout.

Un haltère de 7 kg soulevé lors d’un curl biceps n’est PAS équivalent à 7 kg de force 
exercée par le biceps — loin de là.

Votre muscle n’est pas directement attaché à l’haltère que vous soulevez. Il est attaché 
à un levier. Dans le cas d’un curl biceps, le levier est votre avant-bras.

Il faut prendre en compte l’effet d’amplification de la charge des leviers.
Aucune crainte, il faut uniquement comprendre les principes. Le but n’est pas de 

passer un test de physique. Prenons tout de même l’exemple du curl biceps mention-
né dans TPOF 21 :

  – Il s’agit d’un levier de classe 3.
  – Un haltère de 7 kg lors d’un curl biceps (avec un avant-bras de 30 cm et une in-

sertion du biceps à 2,5 cm du pivot) devient... [Poids soulevé] x [longueur du bras 
de levier] / [Distance entre le pivot et le levier] = [Force appliquée sur le muscle] soit
[7 kg] x [30 cm] / [2,5 cm] = [Force exercée sur le biceps] = ...
On passe d’un haltère de 7 kg à une charge de 84 kg sur le biceps !
À retenir : « La base fondamentale du renforcement musculaire est d’appliquer vo-

lontairement une contrainte sur le levier , dans le but de renforcer et de développer les 
muscles qui causent le mouvement de ce levier particulier 22. »

Comment appliquer ce qui fonctionne ?
On connaît la théorie : il faut une augmentation progressive de la tension mécanique 

— exercée sur un muscle — au fil du temps 23.
Comment être sûr que l’on obtiendra une tension mécanique suffisante pour gagner 

de la masse musculaire ?

21 Brignole (Doug), The Physics of Fitness, https://www.goodreads.com/book/show/36433447-
the-physics-of-fitness.
22 Ibid, chapitre : Levers of the Human Body.
23 Wackerhage, Schoenfeld, Hamilton, Lehti, Hulmi, Stimuli and sensors that initiate skeletal 
muscle hypertrophy following resistance exercise, 2019, PMID: 30335577.
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La direction de la résistance

Peut-on « demander » à notre muscle de se contracter avec 100 % de chance que 
cela fonctionne ? Le langage le plus approprié pour parler à notre muscle est de na-
ture mécanique. On souhaite « dire » le plus clairement possible au muscle que l’on 
veut développer :

— C’est toi qui es le mieux placé pour faire face à cette charge ! Vas-y bosse !
On veut donc s’assurer que la direction de la résistance est opposée à la direction 

de la contraction du muscle.
Pour le moment, ce principe est important dans un contexte relativement statique. 

On peut imaginer une personne qui attend debout avec un colis dans les mains.
Le colis applique une force sur l’avant-bras. On pourrait dire que le colis cherche à 

éloigner l’avant-bras de l’humérus, mais que le biceps qui retient l’avant-bras s’y oppose.
Un muscle tire en direction de son origine

Nous abordons ici de manière très schématique quelques éléments basiques de 
biomécanique.

Tout d’abord, imaginez le muscle comme une corde attachée à ses deux extrémités : 
Les extrémités sont appelées « insertion » et « origine ».
L’origine est stable. En bref, l’origine ne bouge pas.
L’insertion est mobile. C’est du côté de l’insertion que ça bouge.
À savoir : L’origine est techniquement aussi une insertion, mais ce nom permet de 

distinguer facilement leur rôle. Par exemple, l’origine (stable) du brachio-radial se 
trouve sur notre humérus, son insertion se trouve sur le radius (avant-bras, du côté 
du pouce).

On peut simplifier l’idée en disant que le radius est « tiré » vers l’humérus.
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Simplement, pour que le biceps puisse travailler, il faut que la résistance impose un 
éloignement de l’avant-bras par rapport à l’humérus.

Avec un haltère — donc un poids « libre » — la direction de la résistance est ver-
ticale (le poids est attiré tout droit en direction du sol), car c’est la gravité qui définit 
la direction.

Lors d’un curl biceps debout, le fait de résister face à la gravité avec un haltère tenu 
dans la main (avant-bras parallèle au sol) demandera un travail du biceps.


