
L’explosivité :  

C’est la capacité de vos muscles à recruter le maximum de fibres musculaires en un minimum de 

temps, autrement dit, de développer le plus de force possible le plus rapidement possible. Les 

différentes méthodes de travail de l’explosivité vont induire des changements au niveaux des 

facteurs nerveux permettant la synchronisation des unités motrices et donc, à terme, 

l’amélioration de votre explosivité grâce à une optimisation de l’élasticité musculaire et du réflexe 

myotatique responsable de la contraction des muscles lors de leur étirement. 

Dans la pratique du handball, cette capacité est très importante pour la réalisation de nombreuses 

actions, des tirs au sauts en passant par les changements de direction pour prendre les intervalles. 

Cette capacité va se développer en effectuant à la fois un travail de force, permettant un 

développement de la force des fibres musculaires, mais aussi de la coordination intramusculaire 

(nombre de fibres engagées par un muscle isolé) et intermusculaire (entre les différents muscles 

impliqués et transmission des forces). Elle va donc se développer en fonction des différents cycles 

au cours de la saison. Les différents types d’exercices peuvent être utilisés toute la saison, 

fréquemment lors des cycles de développement de la force-vitesse en présaison puis durant la 

saison, lors des séances de musculation à adapter selon les besoins spécifiques de vos athlètes, 

mais aussi lors des entrainements. En effet l’explosivité étant importante dans le handball, certains 

exercices vont être utilisés durant l’entrainement spécifique pour maintenir et optimiser cette 

capacité. Soit en incluant des séries d’explosivité parallèlement aux situations, soit en rendant la 

pliométrie spécifique à la pratique pour l’incorporer aux exercices durant vos séances. 

Si vous voulez planifier une programmation spécifique au développement de l’explosivité, il sera 

essentiel de prendre en comptant le profil Force-Vitesse des différents pratiquants. En effet, ce 

dernier vous donnera des indications sur le type de travail à accomplir pour obtenir un profil 

équilibré puis le développé. Un joueur ayant un profil avec une prédominance de la force devra 

travailler en vitesse, et à contrario. Des exemples de planifications de ce type vous sont données 

dans la rubrique « Programmations », dans la partie destinée à la puissance. 

Les différents moyens de travailler l’explosivité : 

-Endurance explosive : intermittent explosif, 6 à 10 répétitions de 3 à 6 sec d’efforts, 3 à 4 

séries. 3 minutes de récupération après une série. 

Récupération entre les répétitions 6x supérieur (6s efforts=36s de récupération) 

 -Explosivité musculaire : 

 -Bulgare (lourd/léger), 1 à 6 répétitions à 80-100%RM suivi rapidement de 4 à 6 répétitions 

de 20 à 40% RM ou à poids de corps en pliométrie. 6 à 10 séries, 3 à 6 minutes de 

récupération. 

-Stato-dynamique, durant le mouvement, une pause de 3 à 5s entre les phases excentrique 

et concentrique (ex : phase descendante et ascendante d’un squat) est effectuée. 4 à 6 séries 

de 6 à 8 répétitions à 40-60% RM. 5 minutes de récupération entre les séries. 

-Sprints répétés, 6 à 8 sprints de 20 à 30 mètres et 6s de récupération entre chaque sprint 

puis 7 minutes de récupération, 2 à 3 séries.  

-Sprints avec charges constates/croissantes, 30 mètres de sprint maximum, 3 minutes entre 

chaque sprint. 6 à 10 sprints. 



  -Pliométrie, répétition du cycle étirement-contraction pour jouer sur l’élasticité 

musculaire à haute intensité. 4 à 6 exercices, 6 à 8 répétitions, 3 à 4 séries séparées de 3 minutes. 

Pour le bas du corps, il est possible d’augmenter le nombre de répétitions autant que votre niveau 

vous le permet, nous parlerons d’endurance-pliométrie. 

Un exemple sur l’utilisation de ces séances lors d’une programmation spécifique au handball vous 

est présentée dans la rubrique « Programmations ». Des exemples de séances types vont sont 

donnés ci-dessous avec de nombreux exercices, vous pouvez aussi consulter « l’annexe des 

exercices »: 

 

Séance types explosivité : 

-Endurance explosive : 10 exercices, 3 séries, 5 minutes entre les séries 

  1-Sprint 5-6sec (25s récupération) 

2-Slalom , faire un parcours avec des plots sur une 15aine de mètres, pas de    

changement de direction à 90°, max 60° (25s récup)  

3-sur 20 mètres, placer un plot tous les 7 mètres (à 7 et 14m), départ allongé sur le 

ventre, se remettre sur le ventre à chaque plot (25s récup) 

 

4-Exercice du T, placer des plots de sorte à former un t dont les barres font 5 mètres, 

le but est de passer par tous les plots en changeant le type de course. (20s récup) 

                                3             2             4                    De 1 à 2 : tout droit 

2 à 3 et 3 à 4 et 4 à 2, pas chassés 

                           2 à 1 marche arrière                     

                    1 

5-Pas chassés, bien bas sur les appuis sur 3 mètres, faire des allers retour sur 6s (30s 

récup) 

6- 3 demi-squats jumps (demi-flexion des genoux) puis 7 mètres d’accélérations. (20s 

récup) 

7- Changement de course, sur 2 allers-retours par rapport au point de départ, pas de 

changement d’orientation du corps (25s récup), 4 mètres de distances.  

 

 

 

8-Stepping sur 6s (30s récup) = fréquence d’appuis sur place 

9- Faire un triangle dans un rayon de 5 mètres autour de vous, départ au milieu. Aller 

à chaque sommet du triangle en y faisant une extension puis repasser par le centre 

avant d’aller sur le prochain sommet. Course avant tout le long. (30s de récup) 



10-Echelle de rythme pour la fréquence d’appuis à faire à fond. Tous types de 

mouvements impliquant les deux jambes et permettant une fréquence d’appuis élevés 

pour respecter le type d’exercice explosif et non de coordination. 

      *l’utilisation de charges légères/moyennes sont possibles selon le niveau des pratiquants. 

Il est possible de créer des exercices spécifiques à la pratique en incluant des mouvements rencontrés 

dans les situations de compétitions : 

-Passage à l’échelle de rythme puis aller au tir en extension à 9m. 

-Sprint d’une zone à l’autre, course en C pour recevoir la relance du gardien et tirer à l’opposé. 

-Enchainement de 3 sauts de haies et prise d’intervalle pour aller tirer. 

-Les exercices d’enchainement de tâches spécifiques 

 

-Séance types pliométries : 

4 à 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices/ 30 secondes entre les exercices, 3 à 4 séries (3min de 

récupération entre les séries). Utiliser l’élasticité musculaire grâce à l’enchainement de sauts et de 

rebonds. 

 Exemples d’exercices : 

1- Squat jump dans la longueur, enchainer les sauts de manières fluides pour aller le plus loin 

possible. X6 

2- Drop jump (se laissait tomber d’une hauteur puis rebondir le plus haut possible, le temps de 

contact avec le sol doit être le plus court possible, utilisation du rebond grâce aux chevilles 

essentiellement puis se replacer assez vite pour enchainer). X6 

3-  Sauts latéraux, se réceptionner sur une jambe pour rebondir et repartir de l’autre coté (x12, 

6/jambes) 

 

 

4-Sauts de haies enchainés le plus haut possible. (X8) (ou sauts groupés enchainés sans flexion 

complète pour rebondir et en montant les genoux lors de l’extension) 

5-Sauts à cloche pied enchainés le plus haut possible (X6/jambes) (utilisation d’une échelle de 

rythme pour repère). 

6-Fentes sautées alternées sur banc. (X6/jambes) /Lunge Jump 

7-Box jump (=saut sur une hauteur). X8 

8-Foulées bondissantes. X12 (6/jambes) 

*possibilité de combiner drop et box jump, ajout de changement de direction après certains 

exercices. 

*possibilité de combiner avec des changements de directions ou pour rendre la pliométrie plus 

spécifique à la pratique, quelques exemples-vous sont donnés ci-dessous : 



-Après un drop jump, enchainer un double appui et prise d’intervalle. 

-Après un saut latéral, se réceptionner cloche pied et enchainer avec un saut le plus haut possible. 

-Enchainer les sauts cloche-pied et tirer sur le dernier saut. 

      *l’utilisation de charge est possible selon le niveau de l’athlète (pas de charge lourde). 

Il est possible de créer des exercices pliométriques spécifiques à la pratique :  

-Enchainement de sauts de haies et tir en extension sur le rebond après la dernière haie. 

-Drop jump puis tir, se replacer et enchainer. 

-Avec un coéquipier, se faire des passes tout en exécutant des sauts latéraux. 

-Pour les gardiens, burpies avec une parade en extension à exécuter au moment du saut. 

 

-Séance type musculation en salle : 

Un bon échauffement articulaire et musculaire des muscles ciblés durant la séance ainsi qu’une 

montée en intensité progressive sur les mouvements ciblés (montée en poids progressive sur les 

exercices ciblés : squat, développer coucher, soulever de terre). 

Il est important de moduler les séances par rapport à la RM de vos athlètes. 

Méthodes bulgares : ce sont des méthodes impliquant des répétitions à charges lourdes puis à charges 

plus légères au cours d’une même série. 

Le travail Lourd-léger : 1 à 6 répétitions entre 80% et 100%RM puis 6 à 10 répétitions à 40%RM ou à 

poids de corps en pliométrie, 5 minutes de récupération passive ou active sur les muscles non ciblés 

par le mouvement. 5 à 6 séries dans la séance. (Possibilité de varier les nombres de répétitions et la 

charge de travail en gardant les limites décrites plus tôt).  

Il est possible d’ajouter un mouvement spécifique à la pratique après ces deux périodes, on parlera de 

méthode bulgare accentuée. 

Par exemple : 

Pour le bas du corps, enchainer un travail de squat à charge lourde, puis des squats jump à poids de 

corps, puis exécuter des tirs en extension au-dessous d’un contre au hand, ou encore devoir contrer 

un tireur. 

Pour le haut du corps, enchainer un travail à charge lourde en développé couché, puis un travail de 

lancer de medecine-ball (3 à 5kg), et enfin effectuer un tir en appui. 

 

Stato-dynamique : 

6 séries de 4 à 6 répétitions à 60% RM (40%minimum), chaque répétition est marquée par une pause 

de 3s entre les phases excentriques et concentriques. 5 minutes de récupération entre les séries. 

Les récupérations peuvent se faire de manière active sur des exercices ciblant des muscles non utilisés 

durant les répétitions spécifiques Force. 



-Séance de sprints : 

Echauffement : course durant 10 minutes avec gammes articulaires visant à habituer les muscles du 

bas du corps au mouvement de sprint (montée de genoux, échauffement des ischios, foulées 

bondissantes…) puis plusieurs accélérations progressives (et un premier sprint avec une charge 

à 12,5% poids de corps si la séance est composée de sprints avec charges). 

 

Sprints avec charge constante : 40-60% poids ce corps, max 30 mètres, 10 sprints séparés de 3 minutes.  

 

Sprints avec charge croissante : 3 minutes entre chaque sprint. Prendre au moins 12,5% du poids de 

corps ; selon niveau de l’athlète, possibilité de commencer à 25%. Puis enchainer soit de manière 

croissante (25-50-75-85-100), soit en pyramide (25-50-75-50-25), entre 4 et 6 sprints par séries selon 

niveau de l’athlète et charges de départ. Il est possible de faire deux séries dans la séance avec 15 

minutes de récupération. 

 

Sprints répétés : 6 sprints de 20 à 30 mètres séparés de 6s, 7 minutes de récupération (passive ou 

active mais cette dernière plus ludique). 

Exemple : 8 sprints de 20m, 7 min de récupération. 8 sprints de 30m, 7min de récup. 6 sprints de 20m. 

(4 séries si les sprints répétés sont le seul type d’exercice dans la séance) / (possibilité de mixer les 

répétitions et distances en restant dans les limites) / (les séries des sprints répétés peuvent être 

combinés avec des séries de pliométrie et/ou endurance explosive). 

Combinaison d’exercices possible au cours d’une séance spécifique à l’explosivité : 

Sprints répétés + pliométrie = 2 à 3 séries de chaque 

Sprints répétés + pliométrie + endurance explosive= 1 à 3 séries de chaque (réduire le nombre 

d’exercices d’endurance explosive à [6-8]). 

Pliométrie + endurance explosive= 2 à 3 séries de pliométrie et [6-10] exercices d’endurance explosive 

sur 2 à 3 séries. 

Exemples de séances combinées : 

(Séance environ 45 min) (difficulté 0) : 

Echauffement (voir au début) 

Explosivité, 6 exercices, récupération 5 fois supérieur au temps d’effort.  

-Placer deux haies à droite et gauche de l’athlète. Il enchaine les passages de haies latéraux pendant 

4s puis accélère sur 5m et effectue une extension. ( 20 s de récup)                                                                                     

-Sprint en montée/ avec charges (les deux si possibles) sur 20-25mètres. (30s récup) 

-Stepping sur 4s puis accélération sur 5m (en montée si possible). (25s récup) 



-Se positionner en position de squat, rester 5s en position de flexion puis effectuer l’extension 

maximale, enchainer avec un passage sur une échelle de rythme avec une fréquence d’appuis élevée. 

(20s récup) 

-En montée sur 20 mètres, placer 1 plots tous les 7 mètres (à 7 et 14m), départ allongé sur le ventre, 

se remettre sur le ventre à chaque plot (30s récup). 

- Changement de course, sur 2 allers-retours par rapport au point de départ, pas chassé latéralement, 

course avant puis arrière pour revenir (25s récup), 4 mètres de distances.  

 

 

 

3 minutes de récupération 

Sprints répétés, 6x30m, 6s entre chaque sprint. 

7 minutes de récupération 

Pliométrie, 6 exercices 15s entre chaque exercice. 

-Drop jump suivi d’un box jump x6 

-Enchainement de saut cloche-pied (x3 aller-retour par rapport au départ), cet exercice est composé 

de sauts latéraux pour le changement de jambes et de sauts avant et arrière enchainés à cloche pied. 

 

Saut cloche pied G                                     saut cloche pied D  

Avant/arr.                                                        Avant/arr. 

                                        Sauts latéraux 

                                     

-Enchainer 3 sauts types demi-squats jump, un vers l’avant, un vers le haut, un vers l’arrière (x3) 

-3 pas d’élan puis extension grâce à une jambe et se replacer en marche arrière rapidement (x6 par 

jambes) 

-Fentes sautés alternés sur banc (x6/jambes) le principe est de sauter le plus haut possible. 

-Drop jump puis à la réception du rebond, saut vers l’avant x6 

3 minutes de récupération 

Sprints répétés 8x30, 6s entre chaque sprint. 

7 minutes de récupération 

2ème série d’explosivité, identique à la première. 

Fin de séance. 

 



(Séance environ 55min) (difficulté : 1) :  

Echauffement (voir au début de la partie explosivité) : 

Sprint répétés (sur du plat) 6x20m, compter 6s entre chaque sprint. 

7 minutes de récupération  

Pliométrie : 6 exercices, 30 sec entre chaque exercice. 

-Drop jump (trouver une hauteur 20cm, une marche, si pas d’autre choix un peu plus haut, max 40cm).  

-Sauts de haie enchainés, hauteur des haies variable selon le niveau de l’athlète, 6 répétitions.  

-Sauts à cloche pied enchainés, utiliser une échelle de rythme pour définir les espaces de sauts pour 

avancer en sautant. 8 répétitions/ jambes  

-Sauts latéraux, rebondir en faisant des sauts latéraux, 6 répétitions par jambes=12 sauts 

 En essayant de mettre le plus de distance latérale entre les sauts mais permettant de rebondir sans 

trop de difficulté à la réception de chaque saut. 

-Jump Lunge (8 par jambes) = Fentes sautées 

-Foulées bondissantes (6/jambes) /ou broad jump, le concept est d’aller le plus loin possible. Possibilité 

de le faire en montée. 

3 minutes de récupération 

2ème série de pliométrie 

Identique à la première 

3 minutes de récup 

2éme série de sprints répétés (sur du plat) 8x20m, 6s entre chaque sprint. 

7 minutes de récupération 

Explosivité, 6 exercices, 20s entre chaque exercices, 2 séries séparés par 3 minutes 

-3 demi-squat jump suivi d’une accélération sur 5-7mètres (en montée possible), ou avec charge légère 

(5-10kg). 

-Sprint 20 mètres en montée ou avec charge. 

-Déplacement en T, l’orientation du corps ne change pas durant cette exercice. Partir du bas du T et 

aller toucher tous les plots en suivant le T imaginaire, il y a donc un changement de type de course 

durant cet exercice. 

-Exercice du triangle. Faire un triangle dans un rayon de 5 mètres autour de vous, départ au milieu, 

aller à chaque sommet du triangle en y faisant une extension puis repasser par le centre avant d’aller 

sur le prochain sommet. Course avant tout le long. 

-Enchainement de tâche, échelle de rythme réduite, saut de haie et sprint sur 10m. 

-Exercice du Y, partir du centre du Y et aller toucher chaque extrémité en suivant les lignes définissant 

le Y. Le joueur se retourne après être allé à chaque extrémité, à la différence de l’exercice du T, 

l’orientation du corps change au cours de l’exercice. 



3 minutes de récupération 

Sprints répétés 6x20m, 6s entre chaque sprint.                                             Fin de séance. 

 

 

 

(Séance environ 60 min) (difficulté 2) 

Echauffement (voir au début) 

Sprints répétés 8x20m, 6s entre chaque sprint 

5 minutes de récupération 

Pliométrie 6 exercices, 15s entre chaque exercice 

-Drop jump + Box jump+ extension à la suite du box jump (x3) 

-Fentes sautées alternées (x8/jambes), sauter le plus haut possible. 

-Sauts latéraux alternés + extension vers le haut avec la jambe réceptrice entre chaque saut latéral.  

(x4 aller-retour) 

-Sauts de haies enchainées (x8), aller le plus haut possible entre tous les sauts. 

-Sauts latéraux pieds joints + extension vers le haut (x3 aller-retour). Effectuer un saut latéral et à la 

réception de celui-ci, enchainer avec une extension le plus haut possible puis enchainer de l’autre côté. 

-8 sauts enchainés le plus loin possible. 

3 minutes de récupération 

2ème série sprint répétés, 6x 30m 

7 minutes de récupération 

Explosivité, 6 exercices, récup x5 au temps d’efforts 

-Faire un carré de 4 mètres/4, débuter d’un coin, à partir de ce dernier aller de coin en coin en restant 

toujours dans la même orientation, donc il y aura une longueur faite en course avant, une en arrière 

et deux pas chassés. A chaque coin, faire un stop pour un exercice sur une répétition. (30s récup) 

 

                     Burpies                                        extension                                   =pas chassés 

                                                                                                                         =course arrière 

           (début) Squat                                   passage au sol                  

                                                                                                                      =course avant 

 

-Sprint 6s (en montée ou avec charge si possible) (30s récup) 



-Parcours sur 15 mètres avec un mini slalom, une échelle de rythme réduite, de changement de 

direction de maximum 60° et d’un ou deux passages de haies basses (30cm max) (20s récup) 

-Démarrer en restant en position basse squat (isométrique pendant 5s), puis extension le plus haut 

possible, à la réception enchainer en prenant de l’élan sur 3 pas et sauter le plus haut possible (saut 

type hand, extension grâce à une jambe d’appui), revenir en marche arrière et repartir immédiatement 

sur 3 appuis pour effectuer l’extension grâce à la seconde jambe. (25s recup) 

-Exercice du triangle, placez des plots de sorte à former un triangle dont les sommets seront à au moins 

5 mètres de vous. Vous êtes placez au milieu, allez jusqu’à chaque sommet en repassant par le milieu 

puis finir par une extension pieds joints au milieu. (20s récup) 

-Deux échelles de rythmes de 4 carreaux sont placées l’une à la suite de l’autre, l’une sera passée en 

course avant, l’autre grâce à un passage latéral. Effectuer une extension entre les deux échelles puis 

une accélération sur 10m après la seconde échelle. 

3 minutes de récupération 

3ème série sprint répétés, 6x30m 

7 minutes de récupération 

Pliométrie 2ème série, 4 exercices sélectionnés dans la première série 

3 minutes de récupération 

Explosivité 3ème série, 4 exercices sélectionnés dans la première série                                   Fin de séance. 

 

 

L’insertion des exercices d’explosivités dans les séances spécifiques à la pratique : 

-Effectuer un nombre spécifique de sprint avec charge durant la séance. 

-Insérer des séries de pliométrie/explosivité en parallèle de situation de groupe ; divisez le groupe en 

deux, un groupe exécute une série de pliométrie sur une partie du terrain, le second groupe effectue 

un travail spécifique à la pratique (exercice de tir/ exercice tactique de combinaison…). 

-Insérer des séries de sprints répétés entre les situations de handball. Exemple : effectuer la première 

série après l’échauffement, la seconde après l’échauffement gardien et la troisième après un premier 

exercice de tactique. 

Vous trouverez d’autres exemples d’exercices et de séances en parcourant le site, notamment dans 

les rubriques destinées aux différentes « Programmations » et dans « L’annexe des exercices ». 

 

 


