
Programmation spécifique au développement de la détente : 

Cet exemple est global, il peut être modifié, spécifié à la pratique, et doit surtout être adapté aux 

différents pratiquants, selon le niveau et les capacités. En effet, chaque individu possède des besoins 

différents pour l’optimisation de sa détente, la connaissance du profil Force-Vitesse est un moyen de 

déterminer quel type de travail il faudra effectuer.  

L’exemple suivant est pour un athlète sportif dont le profil Force-Vitesse est plutôt équilibré. Nous 

supposons que vous connaissez déjà la détente et la RM sur différents mouvements musculaires de 

votre athlète, si ce n’est pas le cas prenez le temps d’évaluer le niveau de ces derniers : 

                                               Macrocycle  

Programmation sur 11 
semaines. 

Mésocycle 1 :  
renforcement et 
développement de la 
masse musculaire (4 
semaines) 

Mésocycle 2 : 
développement de la 
force-maximale 
(3 semaines) 

Mésocycle 3 : 
Développement de la 
force-vitesse 
(4 semaines) 

 

Mésocycle 1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Séance Lundi Hypertrophie 
10 x 10 en squat. 

Pyramide squat, 
intensité 
hypertrophique. 

Hypertrophie 
Soulever de Terre 
10 x 10. 

Hypertrophie, 
circuit training 
sur tout le corps. 

Séance Mercredi Séance 
spécifique 
pliométrie.  
 

Séance 
d’endurance 
explosive. 
 

Séance 
d’explosivité 
générale. 
Difficulté 0 (D=0) 

Séance 
d’explosivité 
générale.  
D=0 

Séance Samedi Circuit training 
hypertrophique 
sur tout le corps.  
Majoritairement, 
travail du bas du 
corps. 

Circuit training 
hypertrophique 
sur tout le corps. 
Majoritairement, 
travail du bas du 
corps. 

Hypertrophie  
10 x10  
Squat. 

Pyramide Squat, 
intensité 
hypertrophique 
et légèrement 
supérieur. 

 

 

 

Mésocycle 2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

Séance Mardi Séance à charge 
croissante en Squat. 

Pyramides, charges 
proches de la RM. 

Séance excentrique si 
le niveau de l’athlète 
est suffisant, sinon 
pyramide. 

Séance Vendredi Renforcement 
musculaire du haut du 
corps et abdominal. 
Travail léger du bas du 
corps (étirements 
actifs par exemple) 

Renforcement 
musculaire du haut du 
corps et abdominal. 
Travail léger du bas du 
corps (circuit training 
hypertrophique isolé 
par exemple) 

Renforcement 
musculaire du haut du 
corps et abdominal. 
Travail léger du bas du 
corps (étirements 
actifs par exemple) 

 



 

 

 

 

Mésocycle 3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Séance Lundi Séance 5 x 5 
Squat. 

Séance de sprints 
à charge 
constante. 

Séance Pyramide 
hypertrophique 
(pas d’intensité 
maximale), squat. 

Séance de sprints 
à charge 
croissante. 

Séance Mercredi Séance 
d’explosivité 
générale. (D=1) 

Séance Pyramide 
hypertrophique 
(pas d’intensité 
maximale) en 
soulevé de terre. 

Séance 
d’explosivité 
générale. (D=2) 

Séance de 
renforcement 
musculaire 
hypertrophique 
sur tout le corps. 

Séance Samedi Séance de 
renforcement 
musculaire 
hypertrophique 
sur tout le corps. 

Séance Bulgare 
(Lourd-léger) 
Squat. 

Séance Stato-
dynamique en 
Squat à 60%RM 

Séance Bulgare 
(Lourd-léger) 
Squat. 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple descriptif des différents types de séances, ces exemples ne 

comprennent pas l’échauffement, ce dernier doit être présent dans toutes les séances pour préparer 

le corps de l’athlète à l’effort et diminuer le risque de blessure : 

-Séance hypertrophie Squat/Soulevé de terre 10 x 10 : (mésocycle 1) 

Effectuer 10 séries de 10 répétitions à 76,2% RM dans le mouvement prédéfini.  

La récupération entre les séries est de 3 minutes maximum. 

Pendant la récupération, vous pouvez effectuer un travail abdominal ou de gainage actif. 

-Séance hypertrophie en circuit training sur les muscles isolés du corps : (mésocycle 1) 

Choisissez 2 groupes musculaires, exemple, quadriceps et  pectoraux. Prédéfinir 4 exercices pour 

chaque groupe musculaire, effectuer 2 passages de 12 répétitions pour chaque exercice : 

Pectoraux :                                                                                                         Quadriceps : 

-Pull-over                                                                                                         -Presse inclinée 

-Dumbell fly                                                                                                     -Montée sur banc  

-Dips                                                                                                                  -Squat Bulgare 

-Pompes                                                                                                           -Leg extension 

Vous pouvez travailler entre 2 et 4 groupes musculaires au cours d’une séance sur 6 à 8 séries 

composées d’exercices diversifiés. La récupération entre deux exercices sur un même groupe 

musculaire est d’environ 1 minute, vous pouvez effectuer un exercice sur un autre groupe musculaire 

pour rendre la récupération active. 



-Séance pyramide hypertrophique (mésocycle 1) 

Effectuer des séries en variant la charge de travail, et donc le nombre de répétitions au sein de ces 

séries sur un mouvement de squat : 

12 répétitions à 70%RM. 

10 répétitions à 76%RM. 

8 répétitions à 80%RM. 

10 répétitions à 76%RM. 

12 répétitions à 70%RM. 

10 répétitions à 76%RM. 

8 répétitions à 80%RM. 

3 minutes de récupération entre les séries, vous pouvez effectuer un travail abdominal pendant la 

récupération. 

 

-Séance spécifique pliométrique : (mésocycle 1 et mésocycle 3) 

4 à 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices / 30s entre les exercices, tiliser l’élasticité musculaire 

grâce à l’enchainement de sauts et de rebonds. 

 

 3 à 4 séries (3 minutes de récupération entre les séries). 

1- Saut de haies enchainés le plus haut possible. (X8) (ou Squat jump enchainés sans flexion 

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

2- Fentes sautés alternés sur banc. (X6/jambes) /Lunge Jump 

3- Foulées bondissantes. X12 (6/jambes) 

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

rythme pour repère). 

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

ou encore : 

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

6/jambes) 

 

 

-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 

-Sauts pieds joints dans la longueur, enchainez les sauts de manières fluides pour aller le plus loin 

possible. X6 

 



-Séance d’endurance explosive : (mésocycle 1) 

8 à 10 exercices sont effectués pour compléter une série. Ces exercices sont séparés d’une durée égale 

à 5 à 6 fois le temps d’effort de l’exercice précédent. 3 à 4 séries séparées de 3 minutes sont effectuées 

durant une séance spécifique. Ci-dessous un exemple de série possible. 

1-Sprint 5-6sec (25s récupération) 

 2-Changement de direction, 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 1 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 en 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 sans changer l’orientation de son corps (20s récup) 

                                3             2             4             De 1 à 2 : tout droit 

                                                                            2à3 et 3à4 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-retours sur 6s (30s 

récup) 

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

récup) 

7- Changements de direction, choix d’un côté par rapport au point de départ, pas 

chassés latéralement. (25s récup) sur une quinzaine de mètres.  

 

Départ 

 

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. (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 pas focalisé forcément sur la 

coordination. 

 

 

 

 



-Séance à charge croissante (mésocycle 2) 

Comme son nom l’indique, il va s’agir d’augmenter la charge de travail au cours de la séance pour 

atteindre des répétitions maximales. Les séries seront espacées de 3 à 5 minutes de repos. 

Exemple, pour un mouvement de squat, commencez à 10 répétitions à 76%RM puis  

-8 répétitions à 80%RM 

-6 à 85%RM  

-4 à 90%RM 

-3 à 94%RM 

-2 à 97%RM 

-1 à 100%RM. 

Vous pouvez effectuer un travail de renforcement musculaire abdominal ou sur le haut du corps durant 

la récupération entre les séries. 

 

-Séance pyramidale force (mésocycle 2) 

Effectuer des séries en variant la charge de travail, 5 séries sur le mouvement travaillé, le squat. 5 

minutes de récupération entre les séries.  

-5 répétitions à 85%RM 

-3 répétitions à 93%RM 

-2 à 97%RM 

-3 à 93%RM 

-2 à 97%RM. 

Vous pouvez modifier les charges de travail en respectant les différents conseils sur la pratique de ce 

type d’exercice.  

La récupération peut être active en travaillant le haut du corps ou les abdominaux. 

 

-Séance excentrique (seulement si le niveau de l’athlète le permet) : (mésocycle 2) 

Le 120-80 consiste à effectuer 5 séries de 3 répétitions composées de la phase excentrique à 120%RM 

et de la phase concentrique à 80%RM, l’aide de pareurs est nécessaire pour décharger la barre de 

manière optimale (minimum de pause entre les deux phases de répétitions). 

Charger la barre à 120%RM, aide pour enlever la barre du rack, l’athlète effectue la phase excentrique 

du squat sous forme de résistance, arrivé à son maximum de souplesse, les pareurs retirent des poids 

pour atteindre 80%RM, l’athlète exécute la phase concentrique du mouvement et les pareurs 

remettent les poids pour la nouvelle phase excentrique. 

7 minutes de récupération seront prises entre les séries, vous pouvez effectuer un renforcement 

musculaire sur d’autres partie du corps ou tout simplement devenir pareur à votre tour. 



-Renforcement haut du corps et gainage : (mésocycle 2) 

Ces séances interviennent durant le mésocycle de développement de la force max. Les séances 

spécifiques au développement de la force max étant très couteuses énergétiquement, il sera 

préférable d’effectuer une séance par semaine et la seconde sera donc consacrée au renforcement 

musculaires du haut du corps. Le développement du gainage permet une optimisation de la 

transmission des forces du bas vers le haut du corps lors de la détente. 

Ces séances seront composées d’un échauffement articulaire et musculaire avec l’utilisation 

d’étirements actifs.  

Le corps de séance suivra une logique de 2 à 3 séries de gainage actif puis 2 à 3 séries de gainage passif. 

Le temps des séries, entre 5 et 12 minutes, dépend du niveau du pratiquant. 

Ces séries seront composées d’efforts intermittents de 30s à 2 minutes entrecoupés de 30s à 1 minute 

de récupération. 

Exemple d’une série active de 8 min :                                    passive de 8 minutes : 

-Planche dynamique 30s / 30s de récup                                -Planche 1min / 30s de récup 

-Moutain climber 1min / 1min de récup                                  -Planche latéral 1min par côté / 30s de récup 

-Planche 2 appuis 30s par côté / 1min de récup                  -Planche de dos 1 min / 30s de récup 

-Exercice du balancier au sol 1min / 1min de récup            -Rester en appui fessier 1 min / 30s de récup 

-Relevé de jambes au sol 30s.                                                  -Planche araignée 30s. 

Le travail de gainage va être important dans la capacité de transmission des forces du bas vers le haut 

du corps et inversement. Il est intéressant de consacrer du temps durant certaines de vos séances au 

travail de gainage actif et/ou passif. Vous pouvez par exemple l’inclure dans vos phases récupération 

active, ou encore lui consacrer du temps durant les séances de renforcements musculaires globales. 

Le gainage est à quantifier selon le niveau de l’athlète, plus il sera avancé plus la durée des différents 

mouvements de gainages pourra être soutenu. De nombreux exemples d’exercices de gainage vous 

sont présentés dans « l’annexe d’exercices ». 

 

Le travail sur le haut du corps se fera de manière isolée, choisir plusieurs groupes musculaires et définir 

6 séries d’exercices de 12 répétitions à inclure au cours de votre séance, voici un plan de séance 

possible combinant le travail du haut du corps et le gainage : 

-Travail des Biceps / Triceps (6 séries d’exercices pour chaque groupe musculaire)                                                   

-Gainage actif, série 1                                                                                                                                                             

-Travail des dorsaux (haut et bas ) (6 séries d’exercices pour chaque partie du dos)                                                                         

-Gainage actif, série 2 

-Travail des pectoraux                                                                                                                                                                         

-Gainage passif, 2 séries enchainées      

 

                                                                                                                                                                    



-Séance de sprint : (mésocycle 3)  

Sprint avec charge constante, entre 40-60% poids ce corps, max 30 mètres, 10 sprints séparés de 3 

minutes.  

Sprint avec charge : 3 min entre chaque sprint. Prendre au moins 12,5% en poids de corps. Selon le 

niveau de l’athlète, il y a possibilité de commencer à 25% puis d’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. Possibilité de 

faire deux séries dans la séance avec 15 min de récupération. 

 

-Séance de 5 x 5 (mésocycle 3) 

Il s’agit simplement d’effectuer 5 séries de 5 répétitions à 87%RM sur le mouvement ciblé, la 

récupération entre les séries est de 5 minutes.  Cette récupération peut se faire de manière active en 

travaillant une autre partie du corps. Ces séances sont complétées avec un travail de gainage actif puis 

passif sur 17 minutes (2 x 7 minutes et 3 minutes entre l’actif et le passif).  

 

-Séance Stato-dynamique : (mésocycle 3) 

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

3s entre les phases excentriques et concentriques. 3min de récupération entre les séries, qui peut être 

active en travaillant le haut du corps. 

 

-Le lourd-léger : (mésocycle 3) 

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.   

Par exemple, effectuer 3 squats à 93%RM puis enchainer 6 box jump (entre 20 et 50cm selon le niveau). 

Effectuer 5 séries séparées de 5 minutes de récupération active composée de 2 minutes de gainage.  

 

 

-Séance explosivité générale : (mésocycle 1 et mésocycle 3) 

Combinaisons d’exercices spécifiques au développement de l’explosivité (pliométrie, endurance 

explosive et sprints répétés), les séances d’explosivité difficulté 0 combinent plusieurs exercices 

destinés au développement sans inclure le maximum de séries des différents exercices durant la 

séance. Ces séances peuvent être classées par ordre de difficulté, de 0 à 2, en fonction du nombre de 

séries au cours de la séance. 

Exemples de combinaisons de difficulté 0 : (5 séries dans une séance) 

2 séries de pliométries + 3 séries de sprints répétés : 

-6 x 20 mètres sprints répétés, 6s entre chaque sprint. 

-7 minutes de récupération (activité du haut du corps possible) 



-Pliométrie, série 1 : 6 exercices, 30s entre chaque exercice 

-3 min de récupération passive 

-8 x 20m sprints répétés, 6s entre chaque sprint 

-7 min de récupération active, gainage actif 

-Pliométrie, série 2 : 6 exercices, 30s entre chaque exercice 

-3 min de récupération 

-6 x 30m sprints répétés, 6s entre chaque sprint. 

 

 

2 séries pliométries + 2 sprints répétés + 1 explosivité : 

-Pliométrie, série 1 : 8 exercices, 15s entre chaque exercice. 

-3 min de récupération 

-6 x 30m sprints répétés, 6s entre chaque sprint 

-7 min de récupération, récupération active gainage 

-Explosivité, série 1 : 6 exercices de 3 à 6s d’efforts, la récupération entre les exercices est 5-6 fois 

supérieur à la durée de l’exercice (effort de 5s, repos de 25s) : 

-3 min de récupération 

-8 x 30m sprints répétés, 6s entre chaque sprint. 

-7 min de récupération, récupération active gainage. 

-Pliométrie, série 2 : 6 exercices, 15s entre chaque sprint. 

 

Exemple de combinaison de difficulté 1 (6 séries au cours d’une séance) 

2 séries d’explosivité + 2 séries de pliométrie + 2 séries de sprints répétés : 

-Pliométrie série 1, 8 exercices, 15s entre chaque exercice. 

-3 min de récupération 

-Explosivité série 1, 10 exercices, récupération entre les exercices=5 à 6 fois le temps d’effort de 

l’exercice précédent. 

-3 min de récupération 

-Sprints répétés, 6 x 30m, 6s entre chaque sprint. 

-7min de récupération, récupération active, gainage 

-Pliométrie série 2, 6 exercices, 15s entre chaque exercice. 

-3min de récupération 



-Sprints répétés, 6 x 20m, 6s entre chaque sprint. 

-7min de récupération, récupération active gainage 

-Explosivité, série 2, 10 exercices. 

 

Exemple de combinaison de difficulté 2 (7 à 8 séries ou plus au cours d’une séance) : 

4 séries de sprints répétés + 2 séries d’explosivité + 2 séries de pliométrie : 

-6 x 20m, sprints répétés, 6s entre chaque sprint. 

-7 min de récupération active gainage 

-Explosivité série 1, 10 exercices 

-3 min de récupération  

-Pliométrie, série 1, 8 exercices 

-3 min de récupération 

-6 x 30 m, sprints répétés série 2, 6s entre chaque sprint. 

-7 min de récupération active gainage 

-Pliométrie, série 2, 6 exercices. 

-3 min de récupération 

-8 x 30m, sprint répétés série 3, 6s entre chaque sprint. 

-7 min de récupération active gainage 

-Explosivité, série 2, 8 exercices. 

-3 min de récupération 

-8 x 20m, sprints répétés série 4, 6s entre chaque sprint. 

 

Voici un exemple avec les exercices détaillés d’une séance d’explosivité générale difficulté 0 : 

Echauffement miroir puis petite course sur 10 à 15 mètres en variant les stimuli de départ, le parcours 

utilisé, la mise en place du matériel. 

 

-Sprint répétés ,6 x 20 mètres / 7 minutes de récupération active en renforcement musculaire 

abdominal sur 5 minutes de gainage actif intermittent 30s d’effort /30s  de récupération :  

(Planche spider man / Planche dynamique / Déplacement latéral en position pompe / Planche latérale 

active de chaque côté)                       

                                                                                                                                                     

-Pliométrie, série 1 : 6 exercices, 30s entre chaque exercice 



-Box jump x8                                                                                                                                                                                  

-Drop jump x8 

-Foulées bondissantes focalisées vers le haut x6 par jambes  

-Sauts cloche pied enchainés vers l’avant x6 par jambes                                                                                                             

-Sauts latéraux enchainés x6 par jambes 

-Squats jump vers l’avant x6 

3 minutes de récupération dont 1 minute 30 active en renforcement musculaire abdominal sur 3 

exercices de 30s : Kick out / Ciseaux horizontaux / Oblique au sol 

 

-Explosivité, série 1 : 8 exercices, récupération 5 fois supérieur au temps d’effort 

Vous pouvez utilisés certains des exercices présentés plus tôt (exercice du T , exercice du triangle ; par 

exemple). Vous pouvez créer de nombreux autres exercices (drop jump puis accélération, déplacement 

latéraux et extension ; par exemple) 

Vous pouvez aussi définir un parcours composé de plusieurs étapes en utilisant le matériel qui est mis 

à votre disposition. Puis utiliser ce parcours sur 8 répétitions en modifiant les déplacements et 

mouvements que vous effectués durant les 6 secondes d’efforts. 

Par exemple créer un parcours avec, 

 

                                                    -plot                                                       -2ème plot                                                                                       

-échelle réduite        -haie 

 

 

Et amusez-vous à effectuer tout type de déplacement (ce type de méthode simplifie la mise en place, 

au lieu de créer toute sorte de petits exercices individuels, vous créez un exercice global que vous 

modifiez à chaque répétition). 

3 minutes de récupération dont 1 minute 30 active en renforcement musculaire abdominal sur 3 

exercices de 30s : Twist en appui fessier / Sit up / Enroulement du dos au sol  

 

-Pliométrie, série 2 : 6 exercices, 30s entre chaque exercice 

Vous pouvez garder la même série ou la modifier : 

-Squat jump snowboardeur x8  

-Enchainement de sauts de haies x8                                     

-Fentes sautées alternées sur un banc/une hauteur x6 par jambe                               

-Foulées bondissantes vers l’avant x6 par jambe                                                                                                                              



-Squat jump latéraux x4 par côté                                                                                                                                           

-Enchainement à cloche pied, saut vers l’avant puis saut vers le haut , la combinaison est répétée 3 fois 

par jambes. 

3 minutes de récupération dont 1 minute 30 active en renforcement musculaire abdominal, 3 exercices 

de 30s : Cycliste / Relevés jambes au sol / Crunch focalisés sur le haut des abdominaux 

 

Sprints répétés, série 2 : 6 x 30 mètres 

Finir la séance par une série de 7 minutes de gainage passif : 

-Planche 45s / 15s de récupération  

-Planche latérale 45s de chaque côté / 30s de récupération   

-Maintient de la position crunch haute 30s / Appui fessier 30s / 15s de récupération  

-Hip trust maintenu 30s / Planche dorsale 30s / 15s de récupération  

-Planche araignée 30s / Hollow hold 30s / Position pompe basse maintenue 30s. 

 

 


