
Programmation spécifique à la prise en masse musculaire : 

Les programmations pour la prise de masse sont de minimum 12 semaines, en effet le 

développement hypertrophique est long. Elles nécessitent d’effectuer un travail avec charge, si 

possible en salle de musculation, dont des séances de forces, il sera donc nécessaire de connaitre la 

RM du pratiquant et de se référer au tableau de force (ci-dessous) pour moduler la charge de 

travail. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est essentiel de consacrer au moins un cycle au développement de la force, durant ces cycles, des 

exercices de force-vitesse et les séances à charge maximale sont utilisables. 

Pour un débutant il sera nécessaire d’effectuer un premier mésocycle de 8 semaines, incluant des 

séances d’initiation dans les exercices musculaires globaux (Squat, DC, soulevé de terre). Un sportif 

pourra débuter par un premier mésocycle de 6 semaines. 

Durant les périodes de prise de masse, il est important d’adapter le régime alimentaire de sorte à 

développer ses fibres musculaires, augmenter le régime alimentaire en gardant une alimentation 

équilibrée. L’utilisation des protéines végétales ou animales est essentielle pour le développement 

musculaire, le restockage en glucide après les séances ainsi qu’une bonne hydratation sont 

nécessaire à la récupération ! 

La récupération est un paramètre important de la prise de masse musculaire, il est conseillé de 

laisser au moins un jour de repos entre deux séances hypertrophiques sur une même partie du 

corps. Pour les séances à charges plus lourdes, il est conseillé de laisser 2 à 3 jours de récupération 

entre deux séances sur une même partie du corps. 

La programmation qui vous est présentée est destinée à un sportif régulier connaissant déjà les 

bases de la musculation, qui veut développer sa masse musculaire sur tout le corps et ayant du 

temps à consacrer à son programme. Il est essentiel de moduler cette programmation par rapport 

au niveau, aux activités extra-sportives ainsi qu’aux objectifs du pratiquant.  

Le macrocycle durera 14 semaines et sera composé : 

-d’un premier mésocycle de 6 semaines focalisé sur le développement hypertrophique et de 

préparation aux futures intensités de travail. 

-d’un second mésocycle de 4 semaines de développement de la force et force-vitesse 

%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 d’un troisième mésocycle de 4 semaines mixant le travail hypertrophique et de force 

 

                                                            Mésocycle 1 

 Séance 1 
(lundi) 

Séance 2 
(mardi) 

Séance 3 
(jeudi)  

Séance 4 
(vendredi) 

Séance 5 
(samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire de 
manière 
isolés du bas 
du corps en 
hypertrophie 
et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Renforcement 
musculaire de 
manière 
isolés du haut 
du corps en 
hypertrophie 
et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Squat 4 x 12 
répétitions et 
travail deux 
muscles isolés 
du bas du 
corps sur 4 à 
5 séries de 10 
répétions. 

DC 4 x 12 
répétitions et 
travail de 
deux muscles 
isolés du haut 
du corps sur 4 
à 5 séries de 
10 
répétitions. 

Renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 2 Renforcement 
musculaire du 
haut et du 
bas du corps 
sur des 
muscles 
isolés. 

Renforcement 
musculaire 
abdominal. 

8 x 10 
répétitions en 
squat et 
travail isolé 
du haut du 
corps. 

 8 x 10 
répétitions en 
DC et travail 
isolé du bas 
du corps. 

Semaine 3 Renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance de 
pyramide en 
squat entre 
[12-6] 
répétitions. 

Séance de 
pyramide en 
DC entre [12-
6] répétitions. 

 Renforcement 
musculaire du 
haut et du bas 
du corps sur 
des muscles 
isolés. 

Semaine 4 Séance de 
renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur 
le haut et le 
bas du corps. 

 Séance à 
charge 
croissante en 
DC jusqu’à 5 
RM et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

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

 

Semaine 5 Séance de 
renforcement 
musculaire en 
pliométrie sur 
le haut et le 
bas du corps. 

 Squat 10 x 10 
répétitions, 
travail sur des 
muscles isolés 
du haut du 
corps et 
renforcement 
abdominal. 

 DC 10 x 10 
répétitions, 
travail sur des 
muscles isolés 
du bas du 
corps et 
renforcement 
abdominal. 

Semaine 6  Séance de 
squat à charge 
croissante 
jusqu’à 3RM. 

Séance de DC 
jusqu’à 
charge 
croissante 
jusqu’à 3RM. 

 Renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 



Ci-dessous vous trouverez un exemple pour les différentes séances présentes dans le mésocycle 1 : 

Séance de renforcement musculaire de manière isolé sur le haut du corps et renforcement 

musculaire abdominal : 

Il est possible d’appliquer cette séance au bas du corps en choisissant des exercices isolés sur des 

groupes musculaires du bas du corps. 

Durant cette séance, choisissez deux à trois groupes musculaires du haut du corps que vous 

travaillerez de manière isolée sur 8 séries de 10 répétitions, le renforcement musculaire abdominal 

s’exécute sur des séries de 30s et peut-être utilisé en tant que récupération active. 

Exemple de séance sur 2 groupes musculaires, le dos et les pectoraux, essayez de diversifier les 

exercices sur les mêmes groupes musculaire. Les séries se feront de sorte à alterner le travail entre 

les différents groupes musculaires :  

Un exercice sur les pectoraux – une série d’abdominaux – un exercice pour le dos – récupération 30s 

Détail : effectuer le circuit suivant 2 fois 

Pull over – crunch jambe tendu vers le haut – tirage horizontale – récupération 30s 

Butterfly – relevé de jambe au sol – tirage verticale – récupération 30s 

Pompes inclinées – oblique au sol, twist – superman (lombaires) – récupération 30s 

Ecartés haltères – kick out – Rowing haltere – recuperation 30s. 

La fin de la séance sera complétée par un travail de gainage actif sur 8 minutes, répartis sur 30s 

d’efforts 30s de récupération. Puis d’un travail de gainage passif sur 3 séries de 2min30 d’efforts et 1 

minute de récupération. 

Gainage actif :  

-30s Moutain climber – 30s de récupération 

-30s d’abdominaux ciseaux verticaux – 30s de récupération 

-30s de planche dynamique – 30s de récupération 

-30s de planche latérale active – 30s de récupération 

-30s de planche latérale active ( 2ème côté) – 30s de récupération 

-30s d’abdominaux ciseau horizontaux – 30s de récupération 

-30s de mogul jump – 30s de récupération 

-30s planche spider-man. 

Gainage passif : effectuer cette série 3 fois, 1 minute entre chaque série. 

-30s de planche 

-30s de planche latérale de chaque coté 

-30s de de planche position pompe basse 

-30s en appui fessier 



Les séances mixant exercices globaux (squat/DC) et isolés: 

Il existe plusieurs cas : 

-le travail global et le travail isolé impliquent la même partie du corps, dans ce cas le travail de 

renforcement musculaire isolé se fera après les séries d’exercice global. 

Par exemple :  

Squat 5 x 12 répétitions à 70%, la récupération entre les séries est d’1 minute 30, il est possible 

d’inclure des exercices de renforcement musculaire abdominale durant la récupération. 

Prendre 3 minutes de récupération à la fin des séries puis choisissez deux groupes musculaires du bas 

du corps, quadriceps et ischio-jambier pour cet exemple, et définir des exercices. Pour chaque 

groupe musculaire choisi, 4 à 5 séries de 10 répétitions seront effectuées. 

Exercices quadriceps :                                                            Exercices ischio-jambiers : 

-presse (x2)                                                                               -leg curl à la machine (x2) 

-squat bulgare                                                                          -good morning 

-Montées sur banc                                                                   -soulever de terre jambes tendues 

-Leg extension                                                                          -soulever de terre à une jambe 

 

-le travail global et le travail isolé impliquent des parties du corps différentes, dans ce cas, le travail 

isolé peut-être inclus soit après le travail global (comme la séance précédente), soit durant la 

récupération. 

Par exemple : 

Squat 8 x 10 répétitions à 76,2%RM, le travail isolé sera focalisé sur les biceps et les épaules (vous 

pouvez choisir entre 2 et 3 groupes musculaires).  

Chaque série de squat est séparé par 3 minutes de récupération durant lesquelles un exercice pour 

chaque muscle isolé ciblé sera effectué. Les séries seront donc de la forme : 

-8 squats – exercice de biceps – exercice d’épaule – récupération 

Détail : 

-8 squats – curl à la barre – élévation latéral – récupération 

-8 squats – curl pupitre – élévation frontal – récupération 

-8 squats – curl concentration - développé épaules – récupération 

-8 squats – curl haltères -  développé Harnold – récupération 

Effectuer ce circuit 2 fois. 

La fin de la séance peut être complétée en travaillant 1 à 2 groupes musculaires isolés du haut du 

corps supplémentaire sur 6 exercices de 10 répétitions pour chaque groupe musculaire choisi, ici 

triceps et dorsaux  

Exercice triceps : dips (x2) – kick back – extension à la poulie – extension vertical  – pompes serrées. 



Exercice dorsaux : Rowing menton – extension lombaire à la chaise (x2) – Rowing barre – tirage 

verticale prise serrée (x2). 

 

Les séances mixant un travail isolé sur le haut et le bas du corps : 

Durant la séance, 2 à 3  groupes musculaires du haut et du bas du corps seront ciblés.  

Les séances seront composées de circuit training incluant des exercices sur les différents GM ciblés, 

les exercices sont enchainés durant le circuit. Entre 6 et 8 circuits seront effectués, les exercices se 

font sur des séries de 8 à 12 répétitions                                                                                                                

1 min de récupération entre les différents circuits trainings. 

Exemple en ciblant pour le haut du corps (pectoraux, biceps et dorsaux) pour le bas du corps (ischio-

jambiers, quadriceps et adducteurs/abducteurs), le travail entre le haut et le bas du corps est alterné 

Circuit 1 : 

-Pompe incliné x10 / -Leg curl allongé à la machine x10 / -Biceps curl x8 / -Presse horizontale x10 / -

Tirage horizontal x 10 / -Adducteur à la machine x10 

Circuit 2 : 

-Ecarté haltère x8 / -Good morning x8 / -Curl à la barre x10 / -Montée sur banc x12 par jambes /                           

-Traction x8 / -Abducteur à la machine x 10 

Circuit 3 :  

-Développer à la machine x10 / -Soulever de terre jambe tendues avec charge x8/ -Curl concentration 

x10 / -Leg extension x10 / -Tirage verticale x10 / -Adducteur au sol x12 par jambe 

Circuit 4 : 

-Butterfly x10 / -Soulever de terre sur une jambe x8 sur chaque jambe/ -Curl pupitre à la barre x 8 /    

-Fentes x8 par jambes / -Rowing barre buste penché x8 / -Abducteur au sol x12 par jambe 

Circuit 5 : 

-Pull over x10 / -Leg curl allongé à élastique x 10/ -Curl à l’élastique x10 / -Presse inclinée x8 /                        

-Superman à la machine x10 / -Adducteur à l’élastique x10 par jambe  

Circuit 6 : 

-Dips x10 / -Leg curl debout à la machine x8/ -Biceps au trx x10 / -Squat bulgare x8 par jambe /                                               

-Superman au sol x12 / Abducteur à l’élastique x10 par jambe 

Circuit 7 : 

-Développer coucher incliné aux haltères x10 / -Soulever de terre jambes tendues à l’élastique x10 /   

-Biceps à un bras au trx x8 par bras / -Fentes avec élastique x8 par jambe / -Rowing menton x10 /       

-Side squat au trx x8 par jambe 

Circuit 8 :  

-Ecarté à l’élastique x10 par bras / -Leg curl debout à l’élastique x10 / -Biceps allongé à l’élastique x10 

/ -Squat pistol au trx x8 par jambe / -Shrug x12 / -Donkey kick x10 



Les séances en pyramide (squat ou DC) : 

Le principe de ces séances est de varier la charge de travail, pour le premier mésocycle cette séance 

sera composée de séries entre 12 et 6 répétitions. Nous nous rapportons au tableau des charges 

pour déduire la charge de travail à chaque série. Entre 5 et 7 séries sont effectuées au cours d’une 

séance selon les intensités de travail. Pour des séances visant majoritairement des charges 

hypertrophiques, 7 séries sont possibles. Si la majorité des séries se font à charges lourdes, la séance 

sera composée de 5 séries.  

Ces séances peuvent se retrouver dans les autres cycles, notamment celui de développement de la 

force, il faudra alors moduler la séance en fonction des charges ciblées. Des exemples de séances 

avec des charges plus lourdes vous sont donnés dans la rubrique dédiée à la programmation de la 

force. 

Exemple pour la séance du mésocycle 1 : 

Après un échauffement articulaire et musculaire, notamment composé d’une montée en charge dans 

l’exercice ciblé (squat ou DC), commencer le corps de séance : 

-12 répétitions à 70%RM 

-10 répétitions à 76,2%RM 

-8 répétitions à 80,4%RM 

-6 répétitions à 85,8%RM 

-8 répétitions à 80,4%RM 

-10 répétitions à 76,2%RM 

3 minutes de récupération entre les séries, vous pouvez inclure un renforcement abdominal sur 3 

exercices de 30 sec durant les récupérations. 

Les séances à charges croissantes  en squat ou DC: 

Le principe de ces séances est d’augmenter la charge de travail jusqu’à la RM visée au cours de la 

séance. Ces séances peuvent être présentes dans les différents mésocycles, la charge maximale à 

soulever dépendra du placement de la séance au cours de la programmation. Travailler le corps de 

séance sur 7 séries maximum, 3 minutes de récupération sont prises entre les séries, vous pouvez 

inclure un travail de renforcement abdominal durant la récupération. 

Séance du mésocycle 1 : charges maximales ciblées 3RM 

Après un échauffement articulaire et musculaire, notamment composé d’une légère montée en 

charge dans l’exercice ciblé (squat ou DC), commencer le corps de séance : 

-8 répétitions à 80,4%RM 

-6 répétitions à 85,8%RM 

-5 répétitions à 87,4%RM 

-4 répétitions 89,3%RM 

-3 répétitions 93,1%RM 



Les séances de renforcement musculaire pliométrique : 

La pliométrie correspond à l’utilisation de l’élasticité musculaire au cours de exercices. Elle se 

travaille au cours des séances sur 3 à 4 séries de 4 à 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices qui 

sont enchainés avec 30s de récupération passive ou active avec un exercice de renforcement 

musculaire abdominal.  

Il est nécessaire d’effectuer un bon échauffement articulaire et musculaire en incluant des sauts. 

Pour les séances du mésocycle 1,  le travail du haut et du bas du corps sont mixés au cours de la 

séance, vous pouvez moduler les séances de différentes manières : 

-Exemple 1 : le travail entre le haut et le bas du corps se font sur des séries différentes 

Dans ce cas, effectuer les exercices sur le bas du corps puis enchainer sur les exercices du haut du 

corps sans récupération. 

 1 min 30 de récupération composée de 2 exercices de renforcement musculaire abdominal de 30s. 

Effectuer un total de 4 séries.  

Exemple : 

Série 1 

                            -Pompes sautées x6                                                              -Box Jump x 8 

                            -Lancé de medecine-ball en face x8                                  -Drop jump et saut avant x8 

Haut du corps                                                                          Bas du corps 

                            -Lancé de medecine-ball au sol x8                                     -Sauts latéraux x6/jambes 

                            -Pompes sautées sur ballon x6                                           -Foulées bondissantes x6/j 

 

Série 2  

                            -Lancé de medecine-ball en rotation x6/côté             -Fentes sautées alternés x6/j 

                            -Pompes sautées inclinées x6                                        -Sauts de haies x8 

Haut du corps                                                                      Bas du corps  

                            -Lancer de medecine-ball en arrière x8                        -Sauts cloche pied x6/j 

                            -Développer coucher rebond à charges légères x8    -Sauts vers l’avant x6 

 

Effectuer ces séries 2 fois au cours de la séance, intégrer un travail de renforcement musculaire sur 2 

exercices de 30s durant la récupération. 

D’autres exercices vous sont présentés dans « l’annexe des exercices », vous pouvez utiliser une 

battle rope pour le travail du haut du corps par exemple. 

 

 



-Exemple 2 : le travail sur le haut et le bas du corps est alterné au cours des séries 

Dans ce cas, les séries sont composées d’un enchainement  d’un exercice sur le haut, puis sur le bas 

du corps et enfin un exercice de renforcement musculaire abdominal sur 30s, 6 fois par séries sans 

récupération, 3 minutes de récupération passive seront prises entre les séries. 

Exemple de série : 

-Drop jump sur une jambe x6 par jambe – Lancer de medecine-ball vers le haut x8 – Abdo cycliste 

-Burpies + Slam battle rope (travail le haut et le bas du corps) – Relevé de jambes au sol 

-Sauts latéraux puis vers l’avant sur une jambe x6/j – pompes sautées déclinés x8 – Ciseaux 

-Lunge Jump x8/j – Pompes serrées sautées x6 – Crunch jambes tendues 

-Enchainement de sauts de haies x8 – Slam unilatérale Battle rope x8  par bras– Enroulement du dos 

au sol 

-Sauts latéraux + slam battle rope x8 (travail le haut et le bas du corps) – crunch cycliste 

3 minutes de récupération. 

Vous pouvez répéter cette série 3 à 4 fois au cours de la séance, vous pouvez modifier les exercices 

au cours des différentes séries, il est intéressant de travailler sur différents mouvements pour 

impliquer les différentes parties des groupes musculaires.  

 

                                                Mésocycle 2 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 (mardi) Séance 3  
(vendredi) 

Séance 4    
(samedi) 

Semaine 1  Séance de stato-
dynamique en 
squat à 60%RM. 

Séance de stato-
dynamique en 
DC à 60%RM. 

Séance de 5x5 en 
squat à 
87,4%RM. 

Séance de 5x5 en 
DC à 87,4%RM. 

Semaine 2  Séance pyramide 
en Squat entre 6 
et 2 répétitions. 

Séance pyramide 
en DC entre 6 et 
2 répétitions. 

 

Semaine 3 Séance de Lourd-
léger sur le bas 
du corps, travail 
lourd en squat à 
80%RM et léger 
en pliométrie à 
poids de corps. 

Séance de Lourd-
léger sur le haut 
du corps, travail 
lourd en DC à 
80%RM et léger 
en pliométrie à 
poids de corps. 

Séance de 
pliométrie sur le 
haut et le bas du 
corps avec de la 
charge 

Séance de 
pliométrie sur le 
haut et le bas du 
corps avec de la 
charge. 

Semaine 4  Séance 
excentrique en 
squat. 

Séance 
excentrique en 
DC. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail des séances présentes lors de ce second mésocycle : 

(Les séances en pyramides vont sont présentées dans les détails des séances du mésocycle 1, il 

suffit de moduler la charge de travail en fonction du mésocycle ; idem pour la séance de 

pliométrie, la charge est représentée par un gilet lester ou une barre à max 30%RM). 



Les séances de stato-dynamiques (en squat ou DC) : 

Le principe du stato-dynamique est de marquer une pause de 3 à 5 secondes entre les phases 

excentrique et concentrique du mouvement.  

Entre 5 et 6 séries de 4 à 6 répétitions à [70-90]%RM sont effectuées au cours de la séance, 5 

minutes de récupérations sont prises entre les séries, vous pouvez inclure un travail de renforcement 

musculaire abdominale sur 2 à 3 exercices de 30s à 1 minute. 

Exemple en squat pour le mésocycle 2 (pour les séances de DC, remplacer les squats par le DC) 

-5 squats en stato-dynamique à 80%RM / Récupération : abdominaux papillon – ciseaux horizontaux 

– oblique au sol touche talon  

-5 squats … / Abdominaux chandelle – kick out – oblique crunchs debout 

-5 squats … / Moutain climber – Abdominaux essui glace – crunchs focalisés sur le haut des abdos 

-5 squats … / Relevés de jambes – mogul jump - dead bug 

-5 squats … / crunchs jambes tendues vers le haut – twist en  appui fessier – planche latéral en 

travaillant les obliques activement 

Vous pouvez compléter la séance en effectuant 3 séries de 8 à 10 répétitions sur des exercices isolés, 

en focalisant le travail isolé sur 2 à 3 groupes musculaires travaillés au cours de la séance. Pour les 

séances de squats, le travail isolé peut par exemple se faire sur les quadriceps et les ischio-jambier, 

définir 3 exercices pour chaque groupe musculaire : 

Quadriceps :                                                                                  Ischio-jambier :   

-Leg extension x8                                                                         -Leg curl allongé à la machine x8 

-Presse horizontale x10                                                              -Good morning x8 

-Montées sur banc et stabilisation sur 3s x8                          -Leg curl debout à l’élastique x10 

(Pour les séances de DC, choisir deux ou trois groupes musculaires du haut du corps). 

Séance de 5x5 (squat ou DC) : 

Le principe sera tout simplement d’effectuer 5 séries de 5 répétitions à 87,9%RM dans le mouvement 

ciblé, 3 à 5 minutes de récupération entre les séries, cette récupération peut être composée d’un 

renforcement musculaire abdominal sur 3 exercices de 30s. 

Exemple en DC : 

-5 DC à 87,9%RM / Flexion latéral oblique debout – relevé de jambes et chandelle – rotation du buste 

debout avec medecine-ball 

-5 DC … / Abdominaux au trx – planche latérale et oblique actif (de chaque côté) 

-5 DC … / Abdominaux V ups – Elévation des jambes latérales au sol (de chaque côté) 

-5 DC … / Oblique au trx – Levés de jambes en extension (appui sur les coudes) (si possible) –                   

3 ciseaux horizontaux suivis de 3 ciseaux verticaux  

-5 DC … / Oblique en extension – Crunch jambes tendues vers le haut – twist en appui fessier avec 

medecine-ball. 



Vous pouvez compléter la séance avec un travail de gainage passif sur 3 séries de 4 minutes, 1 

minutes entre les séries : 

-1 min de planche  

-30s de planche latérale de chaque côté 

-30s planche inclinée 

-30s de planche latérale sur appui instable de chaque côté 

-30s en appui fessier 

1 minute de récupération et répéter la série. Vous pouvez modifier les exercices (planche sur appuis 

manuelles instables, ou au contraire avec instabilité des appuis podales), de nombreux exemples 

vous sont données dans « l’annexe des exercices ». 

 

Les séances de lourd-léger (squat ou DC) : 

Le principe est d’effectuer 1 à 3 répétitions dans le mouvement ciblé à une intensité comprise entre 

[70-90]%RM puis 6 à 10 répétitions, soit dans le mouvement à 30%RM, soit à poids de corps sur un 

exercice pliométrique. 6 séries sont effectuées au cours des séances avec 5 minutes de récupération, 

pouvant inclure du renforcement musculaire abdominal sur 3 exercices de 30s. 

 

Exemple en squat pour la séance du mésocycle 2 : 

Séries composées de 2 squats à 80%RM suivi de 6 répétitions d’un exercice pliométrique : 

-2 squats à 80%RM / 6 box jump / Récupération : -Kick out oblique – sit up – crunchs focalisés sur le 

haut des abdos 

-2 squats … / sauts cloche pied le plus loin possible x6 / abdo cycliste – oblique au sol – ciseaux 

verticaux 

-2 squats … / 2ème séries sauts cloche pied x6 / Moutain Climber – abdo essui glace – crunchs jambes 

tendues vers le haut 

-2 squats … / Drop jump+ saut de haie x 8 / Mogul jump – Kick out- ciseaux horizontaux 

-2 squats …/ Foulées bondissantes vers le haut x6/jambes / twist en appui fessier – relevé de jambes 

au sol – crunchs croisés debout. 

Vous pouvez compléter par un travail de gainage actifs et/ou passif, moduler les séries selon le 

niveau du pratiquant. Par exemple définir une série de gainage actif et passif qui seront effectués 2 

fois avec 1 min de récupération. 

                            -planche dynamique 30s                                                -planche 1 minute 

                            -planche latérale dynamique 30s/côté                        -planche latérale inclinée 30s/côté  

Gainage actif    -planche, rotation du buste 30s                       passif   -appui fessier 1 minute 

                            -planche appuis restreints 30s/côté                             -30s position pompe basse 30s 



Séance excentrique : 

Effectuer 2 répétitions à 110%RM en concentrant le travail sur la phase excentrique sur 3s. (un 

pareur est obligatoire pour ce type d’exercice, il aide à remonter la barre pour éviter l’effort 

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 à 3 

exercices séparés d’1min30. 

Vous pouvez compléter ces séances avec un travail de gainage sur 15 à 20 minutes en fin de séance. 

 

                                             Mésocycle 3 

 Séance 1 (mardi) Séance (mercredi) Séance (samedi) 

Semaine 1 Séance de lourd-léger 
en squat à 90%RM et 
30%RM. 

Séance de lourd-léger 
en DC à 90%RM et 
30%RM. 

Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie sur des 
groupes musculaires 
isolés sur le haut et le 
bas du corps. 

Semaine 2 Séance à charges 
croissantes jusqu’à 
1RM en squat. 

Séance à charges 
croissantes jusqu’à 
1RM en DC. 

 

Semaine 3  Séance excentrique 
en 120-80 en squat. 

Séance excentrique 
en 120-80 en DC. 

 

Semaine 4 Séance de stato-
dynamique en squat à 
60%RM. 

Séance de stato-
dynamique en DC à 
60%RM. 

Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie sur des 
groupes musculaires 
isolés sur le haut et le 
bas du corps. 

 

Le détail de la plupart de ces séances vous sont présentés lors du mésocycle 2, il suffit de moduler 

ces séances avec la charge de travail convenu pour ce mésocycle. Seule la séance de 120-80 vous 

est présentée ci-dessous, uniquement comprise dans ce mésocycle. 

Le 120-80 consiste à effectuer 5 séries de 3 à 4 répétitions en alternant le type de travail au 

sein d’une même répétition. La phase excentrique se fait sur 5s à 120%RM et la phase 

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

barre de manière optimale (minimum de pause entre les deux phases du mouvement). 

5 à 7 minutes de récupération sont prises entre les séries, pouvant inclure un travail de renforcement 

abdominal. 

La fin de la séance sera composée de séries de gainage actif puis passif. 

Il est important de bien s’échauffer, notamment pour les séances à charges lourdes. Des 

échauffements vous sont présentés dans la rubrique dédiée à ces derniers. La mobilisation 

articulaire et musculaire est essentielle durant les séances faisant partie d’une programmation 

ciblant la prise de masse. 



Vous pourrez trouver des exemples pour différentes séances dans « l’annexe des séances. » 


