
Programmation spécifique au développement de la force maximale : 

! Les séances de développement de la force sont composées d’exercices impliquant la présence de 

charges lourdes, il est nécessaire pour sportifs et débutants de solliciter la présence d’un pareur 

pour vous assurer en cas d’échec et éviter des blessures potentiellement graves , tant au niveau 

musculaire, qu’articulaire ! 

Rappel : la charge de travail en musculation est définie par rapport à la Répétition Maximale (RM) 

de l’athlète. Cette donnée permettra de quantifier la charge de travail par rapport au nombre de 

répétitions par séries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau initial de l’athlète est important dans la détermination d’une programmation de 

développement de la force et la mise en place des séances nécessitera la connaissance de la RM de 

l’athlète sur différents mouvements. 

Un débutant commencera par un mésocycle de 10 à 12 semaines d’hypertrophie et de 

renforcement musculaire, des séances approchant de RM seront effectuées sur la fin du premier 

mésocycle pour préparer aux futures intensités. 

Un sportif voulant dédié un macrocycle au développement de sa force commencera par ce même 

mésocycle sur 6 à 8 semaines.  

Ce premier mésocycle sera composé de 3 à 4 séances dans la semaine selon la charge de travail et 

les muscles ciblés, nous voulons développer le haut et le bas du corps, il est possible d’effectuer un 

travail global au cours d’une séance ou d’alterner les jours travaillant le haut et le bas du corps. 

Le second mésocycle de développement de la force maximale sur 3 semaines. 

Ce mésocycle sera composé de 2 à 4 séances dans la semaine, une sera dédiée au développement 

de la force maximale du haut du corps. Une seconde sur le bas du corps. Le reste des séances sera 

composé de renforcement musculaire à charge sous-maximale. 

Le troisième mésocycle de développement de la force-vitesse sur 4 semaines. 

Ce mésocycle sera composé de 2 séances par semaine sur chaque partie du corps (haut et bas).       

Et 1 à 2 séances de renforcement musculaire léger. 

%1RM Nombre de 

répétitions 

100 1 

96,9 2 

93,1 3 

89,8 4 

87,4 5 

85,8 6 

82,9 7 

80,4 8 

78,6 9 

76,2 10 

72,5 12 



Et un dernier mésocycle de développement de la force maximale de 3 semaines, composé d’une 

séance de développement de la force maximale pour chaque partie du corps et possiblement une 

séance de renforcement musculaire léger. 

Il est essentiel de programmer les cycles de développement de la force en fonction de votre 

niveau, votre discipline, et les périodes de compétitions. 

! La programmation présentée ci-dessous est destinée aux sportifs réguliers ayant déjà effectués 

des séances de musculation en squat… Il est évidemment essentiel de moduler la programmation 

en fonction du niveau du pratiquant,  ainsi que de l’activité extra-sportive et du rythme de vie. Un 

débutant devra effectuer des séances d’initiation dans les différents mouvements globaux, son 

premier mésocycle sera rallongé pour avoir plus de temps d’adaptation musculaire et nerveuse ! 

Dernier rappel, encore une fois pour votre sécurité, les programmations de développement de la 

force nécessitent l’accompagnement d’une personne plus expérimentée pour mettre en place un 

programme adapté à votre niveau et vous accompagner lors de vos entrainements, surtout lors 

des séances à charges lourdes, où la présence d’un pareur est essentielle. 

Cette programmation se focalise sur tout le corps, elle devra être modulée en fonction des 

objectifs du pratiquant, par exemple une programmation focalisée sur le bas du corps se 

composera différemment avec d’autres types d’exercices (exercice de sprints, pliométrie plus 

fréquente). 

                                       Macrocycle 

Mésocycle 1 6 semaines de renforcements musculaires 

Mésocycle 2 3 semaines développement force max 

Mésocycle 3 4 semaines développement force-vitesse 

Mésocycle 4 3 semaines développement force max 

 

  Mésocycle 1-hypertrophie et renforcement musculaire 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 
(mercredi) 

Séance 3 
(Vendredi) 

Séance 4(Samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie 
(hp) sur le haut et 
bas du corps. 
(Exercices isolés 
sur différentes 
parties du corps) 

Renforcement 
musculaire en hp 
sur le bas du 
corps. 
(Squat 5x10 à 
76%RM + 
exercices isolés 
ischio/quadriceps 
/mollets) 

 Renforcement 
musculaire en 
hp sur le haut 
du corps. 
(Développer 
coucher 5x10 à 
76%RM + 
exercices isolés 
pectoraux et 
triceps) 

 

Semaine 2 Pyramide hp en 
DC (7 séries entre           
[12-8] répétitions 
par séries) et 
renforcement 
musculaire du 
bas du corps 
(exercices isolés). 

Renforcement 
musculaire en hp 
sur le bas du 
corps.  
(Exercices isolés) 

Pyramide hp en 
squat (7 séries 
entre [12-8] 
répétitions par 
série) 
renforcement 
du haut du 
corps (exercices 
isolés). 

Renforcement 
musculaire en hp 
sur le haut du 
corps, sur des 
groupes 
musculaires 
différents de la 
séance 3. 
(Exercices isolés)  



Semaine 3 HP bas du corps 
(squat 10x10 à 
76%RM ) + 
gainage et 
renforcement 
abdominal 
(gainage 
compris). 

HP haut du corps 
(développer 
coucher 10 x 10 à 
76%RM) et 
renforcement 
abdominal. 

 Renforcement 
musculaire en hp 
du haut et du bas 
du corps. 
(exercices isolés) 

Semaine 4  Renforcement 
musculaire 
pliométrique sur 
le haut et bas du 
corps.  

Pyramide en 
squat (5 séries 
entre [12-6] 
répétitions) et 
renforcement 
musculaire isolé 
du haut du corps. 

Pyramide en DC 
(5 séries entre   
[12-6] 
répétitions) et 
renforcement 
musculaire isolé 
du bas du corps. 

 

Semaine 5  Séance à charge 
croissante 
jusqu’à 3RM en 
squat et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance à charge 
croissante 
jusqu’à 3RM en 
DC et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Renforcement 
musculaire hp 
sur le bas du 
corps.  
(exercices 
isolés) 

Renforcement 
musculaire sur 
abdominal. 

Semaine 6 Renforcement 
musculaire en hp 
sur le haut du 
corps. (exercices 
isolés) 

Renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur le 
haut du corps. 

Renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur 
le bas du corps.  
 

 

 

*rappel (hp=hypertrophie)   (DC=développé couché) 

                                                       Mésocycle 2 

 Séance 1 (Lundi) Séance 2 
(Mercredi) 

Séance 3 
(Vendredi) 

Séance 4 
(Samedi) 

Semaine 1 Séance 
pyramidale en 
squat (5 séries 
entre [8-3] 
répétitions) et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance 
pyramidale en 
DC (5 séries 
entre  [8-3] 
répétitions) et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 Renforcement hp 
sur le haut et le 
bas du corps. 
(exercices isolés) 

Semaine 2 Renforcement 
musculaire en hp 
sur le haut du 
corps (exercices 
isolés). 

Séance à charge 
croissante 
jusqu’à 1 RM en 
squat. 

Séance à charge 
croissante 
jusqu’à 1 RM en 
DC. 

Renforcement 
musculaire en hp 
du bas du corps 
(exercices isolés). 

Semaine 3  Séance 
pyramidale en 
DC (5 séries 
entre   [6-2] 
répétitions) et 

Séance 
pyramidale en 
squat (5 séries 
entre [6-2] 
répétitions) et 

 



renforcement 
musculaire 
abdominal. 
 

renforcement 
musculaire 
abdominal.   

 

                                                  Mésocycle 3 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 
(mercredi) 

Séance 3 
(jeudi) 

Séance 4 
(samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur 
bas du corps.  

Renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur le 
haut du corps. 

Séance  
lourd-léger 
[90%RM-poids 
de corps/charges 
très légères]. en 
squat. 6 séries. 

Séance  
lourd-léger 
[90%RM-poids 
de corps/charges 
très légères] RM 
en DC.  
6 séries. 

Semaine 2  5x5 en DC à 
87,5%RM et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance de sprint 
en pyramide 
entre [30%–60%] 
poids de corps et  
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 3 Séance stato-
dynamique en 
DC à 50%RM. 
4 x 6 répétitions 

Séance stato-
dynamique en 
squat à 50%RM. 
4 x 6 répétitions 
 

Lourd-léger en 
DC [70%-30%].  
8 séries 

Lourd-léger en 
squat [70%-30%]. 
8 séries 

Semaine 4 Renforcement 
musculaire 
abdominale. 

Séance stato-
dynamique en 
squat à 60%RM. 
5 x 6 répétitions 

Séance stato-
dynamique en 
DC à 60%RM. 
5 x 6 répétitions 

Renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 

                                      Mésocycle 4 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 (mercredi) Séance 3 (samedi) 

Semaine 1 Séance pyramidale en 
DC (5 séries entre [4-
1] répétitions) et 
renforcement 
musculaire abdominal. 
 

Séance pyramidale en 
en squat ( 5 séries 
entre [4-1] 
répétitions) et 
renforcement 
musculaire abdominal. 

Renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur le haut 
et le bas du corps. 
(séance à poids de 
corps ou charges très 
légères). 

Semaine 2  Séance excentrique 
en DC, 4 répétitions 
excentriques à 
100%RM/6 répétitions 
en concentriques à 
50%RM, 5 séries. 

Séance excentrique 
en squat, 4 répétitions 
excentriques à 
100%RM/6 répétitions 
en concentriques à 
50%RM, 5 séries. 

Semaine 3  Séance à charge 
croissante jusqu’à la 
RM en DC. 

Séance à charge 
croissante jusqu’à la 
RM en squat. 



Vous trouverez ci-dessous un exemple type pour les différentes séances proposées au cours de la 

programmation.  

Les exercices de squat et de développé couché sont globaux, ils vont travailler différents groupes 

musculaires. Il est important d’utiliser des exercices isolés pour travailler les différents muscles plus 

en profondeur mais aussi les muscles non-utilisés par les mouvements globaux. De nombreux 

exercices sur les différentes parties du corps et des conseils pratiques vous sont proposés dans 

l’annexe, il est essentiel de moduler la programmation pour avoir un développement global de tout 

le corps. 

Les exercices sur la ceinture abdominale et de gainage sont importants, il faut les inclure durant les 

programmations, le gainage étant un point important dans la transmission des forces et donc dans la 

réalisation des différents mouvements musculaires. Il diminue également le risque de blessure. 

 

Séance de renforcement musculaire en hypertrophie sur le haut et/ou le bas du corps sur des 

exercices isolés (mésocycle 1). 

Ces séances serviront au développement global du corps, en effet les mouvements globaux 

n’engagent pas tous les groupes musculaires qui composent notre corps, il est donc important de les 

travailler lors de séances spécifiques aux exercices isolés. 

Le principe est d’effectuer 6 à 8 séries de 8 à 12 répétitions sur différents groupes musculaires en les 

travaillant de façon isolée. 

Il existe différents moyens de mettre en place ces séances : 

-Les circuits trainings :                                                                                                                                    

Choisir entre 2 et 4 groupes musculaires à travailler sur une séance.                                                    

Définir 4 à 8 exercices (1 à 2 passages par exercice) se focalisant sur le travail des groupes 

musculaires choisis.  

La récupération lors de ces séances peut être active en travaillant un groupe musculaire différent ou 

antagoniste. La récupération entre deux mouvements sur le même groupe musculaire est d’1min30 , 

elle peut aussi être passive.                                                                                                                                                       

Exemple n°1 : 

Séance en début de semaine en prévision d’un travail de squat et de DC au cours de la semaine. 

Travail sur 2 groupes musculaires, 8 séries x 10 répétitions sur 4 exercices différents répétés deux 

fois. Puis renforcement musculaire en gainage. Moduler la charge des différents exercices selon le 

niveau du pratiquant, charges légères pour des débutants, pour les sportifs si possibles vous pouvez 

utiliser jusqu’ à 50%-60%RM, sinon le principe est d’effectuer les répétitions en arrivant sur une 

fatigue musculaire (et non douleur) sur la dernière répétition (prouvant que vous n’auriez pas pu 

faire une répétition supplémentaire).  

                       -Leg extension                                                              -Pompes 

                       -Presse                                                                           -Butterfly 

Quadriceps  -Montées sur banc                                  Pectoraux   -Développé à la machine 

                       - Squat bulgare avec haltère                                      -Exercice au TRX spécifique pectoraux 



En cas de focalisation sur 2 groupes musculaires, un renforcement musculaire en gainage sera 

effectué sur 15 minutes après la séance. Cette partie est à moduler selon le niveau du pratiquant, un 

sportif peut effectuer des séries de gainage plus longues et enchainer plus facilement qu’un 

débutant. 

Un sportif effectuerz 3 séries de 4 minutes d’efforts enchainés sur différents mouvements de gainage 

sans interruption. 1 minute entre les séries. 

Un débutant effectuera des séries d’efforts intermittent, sur 4 minutes, effectuer 30s d’effort et   

15s-30s de récupération, puis prendre 1 minute 30 de récupération et enchainer 3 séries. 

 

Exemple n°2 :  

Travailler sur 4 groupes musculaires. 6 à 8 séries de 12 répétitions par GM ciblés. Définir entre 3 et 6 

exercices. La récupération est active, en enchainant le travail sur différents GM, une récupération 

passive d’une minute peut être prise après avoir effectuer une série sur les 4 GM. Effectuer 2 

passages par exercices définis. 

 

                                                     -Tirage verticale                                                 -Curl aux haltères 

                                                     -Le rowing bar                                                    -Curl poulie basse 

Dos spécifique grand dorsal   -Extension à la poulie                       Biceps      -Curl pupitre 

                                                     -le rowing haltère                                               -Curl au trx 

 

                                                                                                                       -Rotation au sol 

                  -Dips                                                                                           -Relevé de jambe au sol 

 Triceps    -extension à la poulie                                   Abdominaux     -Crunch papillon 

                  -Kick back                                                                                   -Abdos au TRX 

                                                                                                                       -Crunch combine jambes tendu 

 

Il sera nécessaire au cours de votre programmation de varier les exercices pour travailler les 

différents groupes musculaires au sein d’une même partie du corp. Le trapèze et les lombaires, qui 

sont différents muscles du dos, ne se travaillent pas de la même manière par exemple, d’où la 

nécessité de diversifier le travail. 

 

Lors des séances mixant un corps de séance sur un mouvement global (DC et squat, que ce soit en 

hypertrophie ou en force aux cours des différents mésocycles) et un renforcement musculaire isolé  

sur la partie du corps opposé (pyramide en squat et renforcement musculaire du haut du corps/ 

Développé couché + renforcement bas du corps), les exercices isolés peuvent être utilisés en tant 

que récupération active entre les séries globales. Sinon, ils sont effectués après le corps de séance 



coupant ainsi la séance en deux parties, une première sur un exercice global, une seconde sur des 

exercices isolés.  

Exemple en développé couché, effectuer 6 séries de 10 répétitions, inclure un travail du bas du corps 

lors de la récupération active. Au total, 3 exercices sur les ischio-jambiers et 3 exercices sur les 

quadriceps seront effectués, un exercice de 12 répétitions par récupération. 

Rappel : vous trouverez de nombreux exercices dédiés aux différentes parties du corps dans la 

rubrique « l’annexe des exercices » notamment dans la partie dédiée au renforcement musculaire.  

 

Le renforcement musculaire pliométrique : 

La pliométrie joue sur l’élasticité musculaire et le réflexe myotatique, qui induit la contraction d’un 

muscle après son étirement, les exercices vont donc inclurent la notion de rebond. 

De nombreux exercices supplémentaires à ceux présentés ci-dessous vous sont présentés dans la 

rubrique « annexe des exercices », dans la partie dédiée à la pliométrie. 

Lors d’une séance de renforcement musculaire pliométrique, 3 à 4 séries de 4 à 6 exercices sont 

effectués.                                                                                                                                                                   

Chaque exercice est composé de 6 à 8 répétitions et ils sont enchainés avec 30s d’intervalle, ce qui 

compose une série.                                                                                                                                                

La récupération entre les séries est de 3 minutes . 

Ces séances peuvent être spécifique au haut ou au bas du corps, ou encore mixer le travail entre les 

deux parties du corps. 

-Séance spécifique au bas du corps (pour le mésocycle 3) : 

                                             -6 squats jump avec gilet lester de 10-20kg selon le niveau. 

                                             -Lunge jump sur banc avec gilet lester de 10kg (6 répétitions par jambes) 

3 Séries de 6 exercices :   -Sauts latéraux alternés (6 répétitions par jambes) 

30s entre les exercices    -6/j sauts cloche pied le pus haut possible en utilisant une échelle de rythme                                   

                                            -6 Drop jump à poids de corps                                     

                                            -6 sauts enchainés vers l’avant pour aller le plus loin possible, poids de corps. 

Effectuer 3 séries, vous pouvez modifier les exercices au fur et à mesure de vos séries (voir l’annexe). 

La récupération entre les séries peut être passive de 3 minutes. Si vous décidez d’effectuer une 

récupération active, effectuer un renforcement musculaire abdominal sur 1 min 30. 

 -Séance spécifique haut du corps (pour le mésocycle 1) : 

                                            -6 pompes sautées 

                                            -8 lancer de medecine-ball vers l’avant 

4 Séries de 5 exercices :   -8 slam battle rope unilatéral 

30s entre les exercices    -8 lancer de medecine-ball vers le sol. 



                                           -6 Développé couché explosif avec charge très légères 

Vous pouvez modifier les exercices au fur et à mesure de vos séries (voir l’annexe). 

La récupération entre les séries peut être passive de 3 minutes. Si vous décidez d’effectuer une 

récupération active, effectuer un renforcement abdominal/gainage sur 1min30. 

 

-Séance mixte entre le haut et les bas du corps (mésocycle 4): 

Définir 4 exercices pour chaque partie du corps, alterner le travail entre les différentes parties du 

corps. 

                               -6 Pompes sautées déclinées (plus facile) 

                               -4 Lancer de medecine-ball en rotation/côté 

Haut du corps        

                               - 6 développer coucher explosif à charges très légères 

                               - 4 lancer de medecine-ball après une flexion (travail du haut et bas du corps) 

 

                           -Enchainement de 8 sauts de haies à poids de corps 

                           -6 foulées bondissantes par jambes vers l’avant  

Bas du corps                   

                            -6 Box jump (40 à 60cm selon le niveau) 

                           -6 Burpies (travail du haut et du bas du corps)           

Effectuer 3 séries en enchainant les exercices de manière à alterner la partie du corps travaillée à 

chaque exercice.   

La récupération entre les séries peut être passive de 3 minutes. Si vous décidez d’effectuer une 

récupération active, prenez 5 minutes, 3 minutes de renforcement abdominal/gainage et 1min30 

passivement avant de retourner à l’effort. 

*Il est possible d’inclure à la fin de ses différentes séances un travail musculaire abdominal.   

                 

Les séances pyramidales :       

La charge de travail augmente et diminue au cours de la séance. Les intensités de travail choisies 

définissent l’objectif de la séance. Entre 5 et 7 séries sont possibles, les séances pyramidales qui 

poussent aux intensités maximales sont composées de 5 séries.   

 

Pyramide : Objectif de séance-hypertrophie (mésocycle 1) : entre 12 et 8 répétitions par séries aux 

intensités convenus (voir tableau). Entre 5 et 7 séries.          

 



 

Séance pyramide en DC (séance du mésocycle 1) :                  

7 séries sur 12-10-8 répétitions. Entre les séries, 3 à 5 minutes de récupération en incorporant deux 

exercice du bas du corps travaillant différents groupes musculaires sur 6 à 8 répétitions (1 min 30 

entre les deux exercices sur le bas du corps). 

DC 12 répétitions à 73%RM, récupération Leg extension/Leg curl 

DC 10 répétitions à 76,2%RM, récupération Good Morning/Presse 

DC 8 répétitions à 80,4%RM, récupération Montées sur banc alternées/Leg curl debout         

DC 10 rép, récupération Fentes/Soulever de terre à une jambe avec haltères 

DC 12 rép, récupération Presse/Leg curl 

DC 10 réps, récupération ½ squats +montées sur pointes/Soulever de terre à l’élastique 

DC 8 réps, récupération Squat bulgare/Leg curl à l’élastique         

*Vous pouvez utiliser le même plan de séance pour une séance de squat et en incorporant un travail 

isolé du haut du corps au cours de la récupération, sélectionner deux groupes musculaires du haut 

du corps (dos et pectoraux ; biceps et triceps ; …) et effectuer un exercice ciblant chacun de ces 

groupes lors de la récupération. 

 

Pyramide : Objectif de séance-développement de la force (mésocycle 2 et 4): entre 8 et 1 

répétitions aux intensités convenues. 5 séries. 

 

Séance de squat : (mésocycle 2) 

[8-3] répétitions par série, la récupération passive est de 3 minutes, si vous utiliser une récupération 

active, effectuer du renforcement abdominal sur 2 exercices sur 20 répétitions. 

8 répétitions à 80,4%RM, récupération active abdos ciseaux / standing oblique 

5 répétitions à 87%RM, récupération active abdos papillon / oblique au sol 

3 répétitions à 93%RM, récupération active relevés du bassin sur planche incliné / relevés de jambes 

au sol 

5 réps, récupération active rotation du buste à l’élastique / crunch jambes tendu vers le haut 

8 réps, récupération active relevé de jambes suspendus / abdos au trx 

*Vous pouvez utiliser ce type de plan pour les séances de développer coucher, et varier les exercices 

abdominaux comme bon vous semble en essayant de travailler les différentes parties musculaires 

des abdominaux (obliques, transverse, grand droit). 

 

 

 



 

Séance de DC : (mésocycle 4) 

[4-1] répétitions par séries, la récupération passive est de 3 minutes, si vous utiliser une récupération 

active, effectuer du renforcement abdominal sur 2 exercices sur 20 répétitions. 

4 répétitions à 89,8%RM, récupération passive 

3 répétitions à 93,1%RM, 

1 répétitions à 100%RM, 

3 réps, 

1 réps. 

Inclure le travail de renforcement abdominal après le corps de séance en utilisant des exercices sur 

20 répétitions ou du gainage actif ou passif. Par exemple,  

-effectuer 5 séries de 20 abdominaux avec 1 min 30 de récupération passive, 

- puis 5 minutes de gainage actif intermittent (30s d’efforts/30s de récup) 

-et finir avec 5 minutes de gainage passif en divisant le travail entre des phases d’efforts supérieur 

aux phases de récupération (1min d’effort et 30s de repos/30s d’efforts et 15s de repos). 

*Vous pouvez utiliser ce type de plan pour les séances de squat, et varier comme bon vous semble le 

partie post corps de séance. 

 

Séance de sprints en pyramides : 

Effectuer 6 sprints séparés de 3 minutes de récupération, insérer un exercice de renforcement 

abdominal sur 30s durant la récupération.  

La séance du mésocycle 3 se compose de sprint entre 30% et 60% poids de corps, la distance des 

sprints varient entre 30m et 20m selon la charge. 

-30m à 30% poids de corps, abdominaux obliques allongés. 

-30m à 40% poids de corps, relevés des jambes au sol. 

-25m à 50% poids de corps, crunch jambes tendues vers le haut. 

-20m à 60% poids de corps, ciseaux. 

-25m à 50% poids de corps, exercice du cycliste en appui fessier. 

-30m à 40% poids de corps, oblique-rotation en appui fessier. 

Insérer des séries de gainage actif puis passif sur 15 à 20 minutes pour compléter la séance. 

 

Les séances à charges croissantes (mésocycle 1, 2 et 4) : 



Le principe est d’augmenter en charge tout au long de la séance. Définir l’objectif final (par exemple 

3RM) et moduler la séance et le corps de séance en fonction, la récupération est de 3 à 5 minutes 

passive. Le principe est le même en squat et en DC.  

 

Pour une séance ou l’objectif final est 3RM, effectuer 7 séries d’efforts : 

-10 répétitions à 76%RM 

-8 répétitions à 80,4%RM 

-6 répétitions à 85,8%RM 

-5 répétitions à 87,4%RM 

-4 répétitions à 89,8%RM 

-3 répétitions à 93,1%RM 

Pour une séance ou l’objectif final est 1RM, effectuer 5 séries : 

-commencer par vous échauffer en faisant plusieurs séries de 10 en augmentant la charge jusqu’à 

76%RM 

-puis commencer le corps de séance, 5 répétitions à 87,4% 

-4 répétitions à 89,3%RM 

-3 répétitions à 93,1%RM 

-2 répétitions à 96,9%RM 

-1 répétitions à 100%RM 

Dans les 2 cas il est possible d’inclure un travail de renforcement musculaire abdominal ou sur les 

groupes musculaires de manières isolés sur 5 séries de 8 répétitions, après le corps de séance pour la 

compléter.  

 

Les séance lourd-léger (mésocycle 3) : 

Le principe est d’enchainer des répétitions à charge lourde puis à charge légère.                                                     

1 à 6 répétitions à charges lourdes se font entre [80-100]%RM suivi de 6 à 10 répétitions à charges 

légères [poids de corps-40%RM]. 

Séance 90%RM-poids de corps en Squat :   

2 répétitions à 90%RM suivi de 6 répétitions sur un exercice pliométrique à poids de corps (squat 

jump, lunge jumpe, saut de haies enchainées…voir annexe). Il est important d’effectuer les 

mouvements pliométriques à intensité maximale pour optimiser le travail sur la coordination de la 

contraction des fibres musculaires. 

5 minutes de récupération, vous pouvez inclure un travail abdominal sur 1m30 à 3min durant la 

récupération. 

6 séries. 



*Vous pouvez utiliser ce plan  en DC et utiliser des exercices de pliométrie du haut du corps (pompes 

sautées, lancer de medecine-ball, battle rope…voir annexe). 

 

Séance [80-30]%RM en squat ou en DC : 

4 répétitions à 80%RM suivi de 8 répétitions à 30%RM sur le mouvement choisi, la présence de deux 

pareurs permet d’enchainer le mouvement de manière optimale en diminuant le temps de 

déchargement de la barre. Il est important d’effectuer les mouvements à charges légères à intensité 

maximale pour optimiser le travail sur la coordination de la contraction des fibres musculaires. 

3 minutes de récupération passive entre les séries. 

6 séries. 

Vous pouvez inclure un travail de renforcement musculaire abdominal et/ou gainage à la fin de ces 

séances. 

 

Séance de stato-dynamique en squat ou DC (mésocycle 3): 

Effectuer des répétitions en incluant des pauses de 3 à 5s entre les phases excentriques et 

concentriques du mouvement ciblé, à une intensité comprise entre [40-60]%RM. 

4 à 6 séries. 

Exemple : 

5 séries de 6 répétitions à 40%RM en squat, la récupération est de 5 minutes et peut inclure une 

phase active de renforcement musculaire abdominal. 

Pour compléter la séance, vous pouvez inclure un travail de renforcement musculaire isolé sur des 

groupes musculaires travaillés au cours de la séance. 5 séries de 8 répétitions seront effectués. Le 

travail de renforcement musculaire abdominale peut être inclue durant la récupération entre les 

séries stato-dynamiques. Une séance incorporant les différents types de travail ressemblerait à :  

-6 squats ou DC en stato-dynamique  / abdominaux oblique au sol 

-6 squats ou DC …    / abdominaux papillon  

-6 squats ou DC … / abdominaux cycliste 

-6 squats ou DC … / crunch jambe tendu vers le haut 

-6 squats ou DC … / abdominaux ciseaux 

-6 squats ou DC … / abdominaux kick out 

Récupération de 7 minutes passives, puis définir des exercices ciblant les ischio-jambiers et/ou les 

quadriceps et effectuer ces exercices sur 8 répétitions par exemple : 

-Leg extension  

-Leg curl 

-Presse  



-Good morning 

-Fentes sur banc 

 

Séance de 5x5 en squat ou en DC (mésocycle 3) : 

Effectuer 5 séries de 5 répétitions à 87,4%RM sur le mouvement ciblé.  

La récupération entre les séries est de 5 à 7 minutes et comprend un travail de renforcement 

abdominal sur 2 à 3 exercices. 

Pour compléter la séance, vous pouvez inclure un travail de renforcement musculaire sur les groupes 

musculaires travaillés au cours de la séance, de manière isolée sur 3 séries de 8 répétitions.  

Vous pouvez aussi inclure un travail de gainage pour compléter ces séances. 

 

Séance excentrique en squat ou DC (mésocycle 4) : lors de cette séance le rôle du pareur sera 

d’aider le pratiquant après entre chaque répétition lors de la partie concentrique. 

Effectuer 4 répétitions à 100%RM en concentrant le travail sur la phase excentrique sur 3s, présence 

du pareur pour éviter le travail concentrique 

Décharger la barre à 50%RM et effectuer 6 répétitions. 

4 séries séparées de 5 à 7 minutes comprenant un travail de renforcement abdominal sur 2 exercices 

séparés d’1min30. 

Vous pouvez compléter la séance par un travail de gainage actif puis passif sur 2 séries de 7 minutes 

par exemple. 

 

!!! L’échauffement !!! 

Les séances de développement de la force nécessitent un échauffement permettant un 

déverrouillage articulaire et une mise en route musculaire pour élever le rythme cardiaque et 

préparer le corps aux futures intensités élevées de la séance. 

Focaliser le déverrouillage articulaire sur les membres qui seront le plus sollicités durant la séance. 

La mise en route musculaire peut se faire de plusieurs manières : 

-l’utilisation de la course/du vélo et/ou gammes athlétiques. 

-l’utilisation de la montée en charge progressive jusqu’à 60-70%RM grâce à des séries de 6 à 10 

répétitions sur le mouvement ciblé. 

-l’utilisation d’exercices musculaires divers et de gainage actif (pompes, squat, burpies). Par 

exemple vous pouvez composés un échauffement avec une montée du nombre de répétitions sur 

ces 3 mouvements, effectuer 3 puis 5, 8 et 10 répétitions de squat en faisant des allers-retours sur 

10 mètres. 

Il est important de prendre le temps de s’échauffer avant les séances de forces pour optimiser le 

travail musculaire et limiter au maximum les risques de blessures ! 



Les séances de renforcement musculaire abdominal sont composées de plusieurs exercices  

travaillant les différentes parties musculaires des abdominaux. Ces séances sont utilisées pour 

laisser au repos les groupes musculaires travaillés durant les séances de forces et pour travailler le 

gainage global du corps, qui est un paramètre important dans la transmission des forces.  

Vous pouvez inclure le travail de gainage durant l’échauffement ou une récupération grâce à du 

gainage actif. Le gainage passif n’est utilisé qu’en fin de séance pour la compléter. 

 

 

 


