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4. QUESTIONS / DISCUSSION

POURQUOI?
EFFETS BÉNÉFIQUES DE L’ÉCHAUFFEMENT
(BISHOP 2003)
Induit les mécanismes
de POTENTIATION

↘ la RÉSISTANCE des
muscles et des
articulations

POST-ACTIVATION

↗ la DISSOCIATION de
l’O2 de l’hémoglobine
et de la myoglobine

↗ le flux sanguin en
direction des muscles

Augmente la vitesse de
CONDUCTION NERVEUSE

ÉCHAUFFEMENT

↗ la CONSOMMATION
D’O2 au-dessus des
valeurs de repos

Améliore la

Accélère les RÉACTIONS

PRÉPARATION MENTALE

MÉTABOLIQUES

POURQUOI?
EN D’AUTRES MOTS…
S’il est bien fait (CONTENU, DURÉE, INTENSITÉ) l’échauffement peut:
✓ Activer le système nerveux et augmenter la température interne
pour déclencher les mécanismes physiologiques favorables à la
performance;
✓ Retrouver l’amplitude de mouvement requise pour exécuter les
exercices prévus pendant la séance;
✓ Permettre à l’athlète de focaliser son attention sur la tâche à venir.
BREF, diminuer les risques de blessures et optimiser la performance
pendant la séance.

POURQUOI?
À MOYEN OU LONG TERME…
L’échauffement est aussi l’occasion idéale pour:
✓ Éliminer les dysfonctions/asymétries causées par un problème de
mobilité;
✓ Améliorer l’exécution de certains patrons moteurs;
✓ Améliorer l’efficacité des muscles stabilisateurs;
✓ Renforcer les muscles/articulations les plus souvent sollicités
(vulnérables aux blessures) dans le sport pratiqué par l’athlète.

QUAND?
POURQUOI?
LA DURÉE « IDÉALE » DE L’ÉCHAUFFEMENT DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS
Activité antérieure

Température ambiante

Intensité de l’effort qui suit

• Cours d’éducation physique

Température ambiante ↗
=
Température interne ↗

+ l’effort qui suit se rapproche
d’un effort maximal
↓
+ l’intensité de
l’échauffement doit être
élevée

• Autre type d’entraînement
juste avant la séance
• Etc.

Facteurs individuels

•

ÂGE: athlètes + âgés = durée

souvent + longue

•

NIVEAU D’ÉNERGIE:

fatigué vs

reposé
•

HISTORIQUE DE BLESSURES:

focus particulier sur une
région du corps
•
FACTEURS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION

PRÉFÉRENCES PERSONNELLES:

tour de jog, chaîne
postérieure ++, etc.

QUAND?
POURQUOI?
UNE FOIS DÉCLENCHÉS, LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE L’ÉCHAUFFEMENT PEUVENT
S’ATTÉNUER ET ÉVENTUELLEMENT DISPARAÎTRE SI LA DURÉE DE LA PAUSE ENTRE LA
FIN DE L’ÉCHAUFFEMENT ET LE DÉBUT DE L’EFFORT EST TROP LONGUE.

IL FAUDRAIT DONC:
✓ Prévoir l’échauffement immédiatement avant ou peu de temps avant le début de l’effort;
✓ Faire un nouvel échauffement entre les séquences d’un match ou d’une compétition (attention aux
longues séquences d’inactivité).

COMMENT?
Pour atteindre les objectifs de
l’échauffement sans compromettre
la sécurité de l’athlète

D ÉBUT DE
L ’ ÉCHAUFFEMENT

Exercices à faible intensité

AGENCER LES EXERCICES
EN FONCTION DE LEUR
NIVEAU D’INTENSITÉ

F IN DE

L ’ ÉCHAUFFEMENT

Exercices d’intensité modérée

Exercices à haute intensité

D ÉBUT DE
L ’ ÉCHAUFFEMENT

Exercices à faible intensité

Exercices de
mobilité statiques
et/ou dynamiques

toutes techniques qui
visent à améliorer
l’amplitude de
mouvement:
self-myofascial release
avec foam roller, balle ou
autres objets, étirements
simples, banded
distraction, FNP, etc.)

F IN DE

CHOISIR LES CONTENUS EN FONCTION
DE LA NATURE DE L’EFFORT SUBSÉQUENT

Exercices d’intensité modérée

Circuit chevilles

exercices pour les
muscles stabilisateurs des
chevilles (++ si
changements de
direction)

Pompages
musculaires

exercices d’activation
localisés (ex.: ischios ++ si
sprints, quads si freinages)
exercices d’acquisition/
perfectionnement des
patrons moteurs
fondamentaux

L ’ ÉCHAUFFEMENT

Exercices à haute intensité

Déplacements
et/ou mouvements
dynamiques

Accélérations
et étirements
balistiques

déplacements
en allers-retours

accélérations d’intensité
progressive (prévoir
accélérations jambes
tendues)

déplacements avec
échelle d’agilité, jeu de
pieds avec haies basses
éducatifs de bonds,
exercices de sauts

éducatifs de course (ex.:
« skips » d’athlétisme)

gamme d’étirements
balistiques
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simples, banded
distraction, FNP, etc.)
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éducatifs de course (ex.:
« skips » d’athlétisme)

gamme d’étirements
balistiques

BLOC MOBILITÉ
Dans le sport, les contraintes inhérentes à l’exécution de certains gestes techniques imposent des
amplitudes de mouvement parfois extrêmes. Les exercices de mobilité visent à:
1) diminuer les risques de blessure;
mais aussi

2) favoriser la performance, puisque les athlètes qui bougent et se déplacent avec aisance dans de
grandes amplitudes arrivent à développer davantage de force et de puissance.

BLOC MOBILITÉ
Techniques proposées:

➢ ÉTIREMENTS SIMPLES, STATIQUES OU DYNAMIQUES (≠ BALISTIQUES)
➢ AUTO-RELÂCHEMENT MYOFASCIAL
➢ TRACTION ARTICULAIRE AVEC ÉLASTIQUE (BANDED DISTRACTION)
➢ FACILITATION NEUROMUSCULAIRE PROPRIOCEPTIVE

BLOC MOBILITÉ
➢ ÉTIREMENTS SIMPLES, STATIQUES OU DYNAMIQUES

STATIQUES

DYNAMIQUES

BLOC MOBILITÉ
D’après J. Duchateau, N. Guissard et C. Collet
Est-ce que les exercices
d’étirement peuvent nuire au
développement de la force et
de la puissance pendant
l’effort qui suit?

•

•

•

Les recherches qui ont démontré l’impact négatif des étirements
statiques sur la performance musculaire (force, vitesse et
puissance) ont utilisé des étirements effectués sur des durées
excessivement longues… jusqu’à une heure. Ces durées d’étirement
ne sont jamais envisagées par le préparateur physique pour
l’activation de ses athlètes.
On sait maintenant que les étirements effectués sur de longues
durées (+ de 60 sec) peuvent induire une diminution de l’irrigation
sanguine (ischémie), une diminution de la température du muscle
et une perturbation de la commande motrice.
Les impacts négatifs sont fortement diminués si la durée des
étirements est inférieure à 30 secondes.

Donc, un échauffement incluant des exercices d’étirement, est bien
structuré si:
✓ ces étirements sont effectués sur courte durée, ≺ 30s;
✓ les étirements sont suivis par des exercices dynamiques.

BLOC MOBILITÉ
➢ AUTO-RELÂCHEMENT MYOFASCIAL
FOAM ROLLER

BALLE

BÂTON

Plusieurs
outils
possibles

BARRE

BLOC MOBILITÉ
➢ AUTO-RELÂCHEMENT MYOFASCIAL
Actuellement, il n’existe pas de consensus sur les bienfaits de l’auto-relâchement myofascial (self myofascial release,
SMR) dans la littérature scientifique. Néanmoins, il s’agit d’une technique d’échauffement à considérer puisqu’elle
peut améliorer l’amplitude de mouvement (ADM) avant l’entraînement:
« In conclusion, this meta-analysis illustrates that pre-rolling seems to be an effective strategy for short-term
improvements in flexibility without decreasing muscle performance. » - Wiewelhove et al., 2019
Les mécanismes physiologiques à l’origine de ces effets favorables sur l’ADM ne sont toujours pas identifiés avec
certitude. Les mécanismes potentiels dont on fait mention dans la littérature (Kelly & Beardsley, 2016; Aboodarda et al., 2015)
comprennent entre autres :
• la diminution des adhérences entre les couches de tissus;
• la destruction des trigger points.
Toutefois, la véritable cause de l’amélioration aigüe de l’ADM est possiblement en lien avec les effets du SMR sur les
systèmes centraux de contrôle de la douleur (↗ tolérance à la douleur causée par l’étirement; Kelly & Beardsley, 2016)
puisque la pression appliquée avec un foam roller est insuffisante pour déformer le tissu fascial (Schleip, 2003).

BLOC MOBILITÉ
➢ TRACTION ARTICULAIRE AVEC ÉLASTIQUE

AUX CHEVILLES OU AUX POIGNETS

2 façons
d’utiliser
la méthode

AUX HANCHES OU AUX ÉPAULES

BLOC MOBILITÉ
➢ TRACTION ARTICULAIRE AVEC ÉLASTIQUE
« Taken together, present findings suggest that a training program including either FR or joint distraction exercises
with elastic bands is likely to enhance joint ROM as well as specific mobility patterns. » - Guillot et al., 2019
ROM

POST-TEST

MEASURES

CHANGES

Side split
(seated)

No change

Side split
(lying)

No change

Front split

+ 3.38 cm

S&R test

+ 1.35 cm

BLOC MOBILITÉ
➢ TRACTION ARTICULAIRE AVEC ÉLASTIQUE
Les capsules articulaires sont les enveloppes fibreuses et élastiques qui entourent les articulations synoviales. Elles
permettent aux surfaces articulaires de rester en contact, et au liquide synovial de baigner dans l'articulation. Quand
l’articulation est maintenue en mauvaise position pendant une période prolongée, la capsule peut devenir raide ce
qui nuit évidemment à l’amplitude de mouvement.

Les exercices d’étirements habituels ont peu d’effet sur les capsules
articulaires. Par contre, la technique qu’on appelle banded distraction
produit un effet significatif sur l’épaisse enveloppe de tissus fibreux. En
distançant les surfaces articulaires, la technique crée de l’espace dans
l’articulation (Rosengart, 2013) et favorise les gains en mobilité parce
qu’elle permet possiblement de:
•

« huiler » l’articulation au moyen du liquide synovial (Bourneton, 1981;
Le Roux & Dupas, 1995);

•

réaligner l’articulation.

BLOC MOBILITÉ
➢ FACILITATION NEUROMUSCULAIRE PROPRIOCEPTIVE
Les méthodes de facilitation neuromusculaire proprioceptive sont des techniques d’étirement utilisées pour atténuer
l’excitabilité spinale (activité réflexe tonique). En d’autres termes, on utilise ces méthodes pour contrecarrer le réflexe
myotatique.

Méthode contractée-relâchée

Contraction de l’antagoniste

Après que le partenaire ait porté le segment dans une
position d’étirement (et maintenu le segment dans
cette position entre 15 et 30 secondes), l’athlète
contracte son muscle en poussant contre l’appui offert
par son partenaire (environ 6 sec). Puis, après le
relâchement, le partenaire amène le segment dans
une amplitude plus prononcée.

En même temps que le partenaire porte le segment
dans une position d’étirement, l’athlète contracte son
muscle antagoniste (environ 6 sec) pour contrecarrer
l’activité des motoneurones du muscle étiré. Après
cette contraction, le partenaire maintien le segment
dans une position d’étirement un peu plus prononcée
(15 à 30 secondes).

D ÉBUT DE
L ’ ÉCHAUFFEMENT

Exercices à faible intensité

Exercices de
mobilité statiques
et/ou dynamiques

toutes techniques qui
visent à améliorer
l’amplitude de
mouvement:
self-myofascial release
avec foam roller, balle ou
autres objets, étirements
simples, banded
distraction, FNP, etc.)

F IN DE

CHOISIR LES CONTENUS EN FONCTION
DE LA NATURE DE L’EFFORT SUBSÉQUENT

Exercices d’intensité modérée

Circuit chevilles

exercices pour les
muscles stabilisateurs des
chevilles (++ si
changements de
direction)

Pompages
musculaires

exercices d’activation
localisés (ex.: ischios ++ si
sprints, quads si freinages)
exercices d’acquisition/
perfectionnement des
patrons moteurs
fondamentaux

L ’ ÉCHAUFFEMENT

Exercices à haute intensité

Déplacements
et/ou mouvements
dynamiques

Accélérations
et étirements
balistiques

déplacements
en allers-retours

accélérations d’intensité
progressive (prévoir
accélérations jambes
tendues)

déplacements avec
échelle d’agilité, jeu de
pieds avec haies basses
éducatifs de bonds,
exercices de sauts

éducatifs de course (ex.:
« skips » d’athlétisme)

gamme d’étirements
balistiques

BLOC CIRCUIT CHEVILLES
Les muscles entourant les chevilles sont fortement sollicités
quand l’activité implique une forme quelconque de course. Ils le
sont davantage si l’activité implique des changements de
direction à grande vitesse. Donc, idéalement, il faut prévoir un
bloc pour activer ces muscles stabilisateurs afin de:
1) diminuer les risques de blessure aux chevilles;
mais aussi
2) favoriser la performance, en améliorant la qualité des appuis
au sol (stabilité, réactivité).

BLOC CIRCUIT CHEVILLES

Prévoir des éducatifs
pour faire travailler
les chevilles dans
tous les plans

BLOC CIRCUIT CHEVILLES
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BLOC POMPAGES MUSCULAIRES
La température musculaire dépend de la vascularisation et du
débit sanguin. Par conséquent, pendant l’échauffement, il faut
prévoir des contractions musculaires d’intensité faible à modéré
pour « pomper » le sang en direction des muscles qui seront le
plus sollicités pendant l’activité. Ces exercices de pompage sont
essentiels pour:
1) réduire les risques de blessure, puisqu’ils contribuent à
diminuer la viscosité musculaire;
mais aussi
2) favoriser la performance, parce qu’ils améliorent l’efficacité
des muscles et du système nerveux.

SPRINTS
=
pompage ischios

BLOC POMPAGES MUSCULAIRES
Il s’agit également d’un contexte idéal pour travailler l’exécution de certains patrons moteurs de base
comme le SQUAT, les différents types de FENTES et les mouvements de PENTURE AUX HANCHES.

MOUVEMENTS ET DEMI POUR MAXIMISER L’EFFET DE « POMPE »

BLOC POMPAGES MUSCULAIRES
SQUAT

AVEC POIDS DU CORPS
✓ pieds à la largeur des épaules ou
légèrement plus larges et orientés de la
même façon
✓ pieds « actifs » (sans affaissement des
arches plantaires) et « vissés » dans le sol
✓ genoux alignés vers l’extérieur
✓ poids du corps au centre du pied,
également réparti pied droit/pied gauche
✓ cuisses parallèles au sol en position
basse (si ADM le permet)*
✓ bas du dos légèrement arqué
✓ omoplates légèrement rétractées
✓ tête en position neutre

BLOC POMPAGES MUSCULAIRES
FENTE

AVANT/ARRIÈRE

LATÉRALE

✓ pieds à la largeur des hanches ou
légèrement plus larges
✓ pied de la jambe avant « actif », sans
affaissement de l’arche plantaire
✓ genoux alignés vers l’extérieur
✓ talon de la jambe avant demeure au sol
✓ tibia de la jambe avant perpendiculaire
au sol et genoux à 90°
✓ tronc stable et perpendiculaire au sol
✓ bas du dos légèrement arqué
✓ omoplates légèrement rétractées
✓ tête en position neutre

✓ pieds à la largeur des hanches ou
légèrement plus larges au départ
✓ pied de la jambe fléchie « actif », sans
affaissement de l’arche plantaire
✓ genoux alignés vers l’extérieur
✓ talon de la jambe fléchie demeure au sol
✓ genou de la jambe fléchie à près de 90°
✓ bassin parallèle au sol, sans rotation
✓ épaule au-dessus du genou
✓ bas du dos légèrement arqué
✓ omoplates légèrement rétractées
✓ tête en position neutre

BLOC POMPAGES MUSCULAIRES
HIP HINGE

À LA VERTICALE

(2 JAMBES)

✓ pieds à la largeur des hanches et
orientés de la même façon
✓ pieds « actifs » (sans affaissement
des arches plantaires) et « vissés »
dans le sol
✓ genoux alignés vers l’extérieur
✓ poids du corps au centre du pied
✓ bas du dos légèrement arqué
✓ omoplates légèrement rétractées

À LA VERTICALE

(1 JAMBE)

✓ genou de la jambe d’appui aligné
vers l’extérieur
✓ pied « actif », sans affaissement de
l’arche plantaire
✓ poids du corps au centre du pied
✓ bassin parallèle au sol
✓ parfaite ligne droite de la tête au
talon du pied soulevé
✓ bas du dos légèrement arqué
✓ omoplates légèrement rétractées

À L’HORIZONTALE
✓ pieds à la largeur des hanches et
orientés de la même façon
✓ pieds « actifs », sans affaissement
des arches plantaires
✓ talons fixés au sol
✓ tibia perpendiculaire au sol au
moment où les hanches sont en
pleine extension
✓ bas du dos légèrement arqué, ≠
hyperextension lombaire
✓ regard fixé vers l’avant

BLOC POMPAGES MUSCULAIRES
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BLOC DÉPLACEMENTS DYNAMIQUES
Pour préparer les muscles adéquatement, l’intensité en fin
d’échauffement doit augmenter progressivement. De plus, il semble que
les effets positifs associés à l’élévation de la température interne sont
positivement corrélés à la vitesse des contractions réalisées pendant
l’échauffement (Sargeant, 1987). Par conséquent, le bloc « déplacements
dynamiques » sert à:

1) réduire les risques de blessure, en préparant les muscles aux
étirements-raccourcissements dynamiques qu’ils devront subir;

mais aussi
2) favoriser la performance, en amplifiant les effets positifs de
l’élévation de la temperature interne.

BLOC DÉPLACEMENTS DYNAMIQUES

BLOC DÉPLACEMENTS DYNAMIQUES
En plus des différents « SKIPS » et autres mouvements dynamiques en allers-retours…

MOUVEMENTS EXPLOSIFS

SAUTS

STEPS

/ HAIES

ÉCHELLE
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BLOC ACCÉLÉRATIONS ET BALISTIQUES
Si l’activité subséquente implique des sprints, l’échauffement DOIT contenir des accélérations
progressives. Les étirements balistiques, quant à eux, sont fortement recommandés pour préparer
les muscles aux amplitudes prononcées dans lesquelles ils seront étirés. Bref, pour éviter toutes
blessures et favoriser la performance dès le début de l’activité:

INTENSITÉ DES CONTRAINTES MUSCULAIRES
PRESCRITES À LA TOUTE FIN DE L’ÉCHAUFFEMENT

INTENSITÉ DES CONTRAINTES ASSOCIÉES AUX PRINCIPALES ACTIONS
MOTRICES QUE L’ATHLÈTE DEVRA RÉALISER PENDANT L’ACTIVITÉ

BLOC ACCÉLÉRATIONS ET BALISTIQUES
EXEMPLE
1. Accélération jambes tendues sur 10-15m + Décélération sur 10-15m
2. Étirement balistique flexion-extension, 6 répétitions / jambe
3. Accélération à 60-70% de VMAX sur 10-15m + Décélération sur 10-15m
4. Étirement balistique jambes tendues, 6 répétitions / jambe
5. Accélération à 70-80% de VMAX sur 10-15m + Décélération sur 10-15m
6. Étirement balistique côté-côté, 6 répétitions / jambe
7. Accélération à 80-90% de VMAX sur 10-15m + Décélération sur 10-15m
8. Accélération à 100% de VMAX sur 10-15m + Décélération sur 10-15m

OPTIONS À CONSIDÉRER
✓ Inclure un jeu de pieds avant le départ

✓ Inclure des freinages

✓ Varier les positions de départ

✓ Inclure des déplacements latéraux

✓ Varier les signaux de départ

✓ Inclure des changements de direction

BLOC ACCÉLÉRATIONS ET BALISTIQUES

COMMENT?

Avec les jeunes athlètes qui ont peu d’expérience d’entraînement, il vaut mieux utiliser des exercices simples, plus faciles à
maîtriser. En respectant une progression adaptée au niveau de l’athlète, l’échauffement sera plus efficace.

Avant de planifier l’échauffement, le préparateur physique ou l’entraîneur devrait analyser les faiblesses de l’athlète.

❖ Quelles sont les asymétries et/ou les dysfonctions identifiées chez l’athlète?
❖ D’après l’historique de blessures, quelle(s) région(s) devrait-on travailler davantage?

Les exercices prévus à l’échauffement doivent préparer l’athlète à exécuter les actions motrices associées à l’activité
subséquente. Par exemple, s’il s’agit d’une séance de pliométrie, l’échauffement devra inclure des bonds et des sauts.

www.esql.ca

