
L’ECHAUFFEMENT 
 

 

� Pourquoi : 
 

� Préparer le corps à l’effort 
 

� Eviter les blessures 

 
� Améliorer les performances 

 

� Rentrer dans l’activité 
 

� Retrouver les sensations au niveau technique 

 
 

 

� Rôle physiologique : 
 

� Augmentation du débit ventilatoire : la fréquence respiratoire 

(nombre de cycles inspiration-expiration) et le volume d’air échangé 
augmentent 
 

� Augmentation du débit cardiaque : de la même façon la fréquence 
cardiaque (nombre de battements par minute) ainsi que le volume 

d’éjection systolique (quantité de sang envoyée dans la circulation à 
chaque battement) augmentent. 
 

� Augmentation de la température centrale 
 

� Augmentation de la température musculaire, elle permet : 

• une augmentation de l’excitabilité du muscle 
• une augmentation de la vitesse métabolique des réactions 
• une augmentation de la production de force 

• une diminution des résistances (vasoconstriction des zones 
périphériques non concernées par l’activité physique) 

 

� Fluidification du liquide synovial qui permet un meilleur 
‘coulissement’ des articulations 

 



 

� Aspects psychologiques : 
 

� Rentrer progressivement dans l’activité 
 

� Mise en confiance 
 

� Amélioration de l’attention et de la concentration 

 
� Prise de contact entre l’entraîneur et le(s) pratiquant(e)(s) 

 

� Phase de transition entre un état de repos ou une autre activité et 
l’entraînement. 

 

 

� Les principes d’un échauffement : 
 

Voici les points clés et généraux d’une séance d’échauffement logique : 
 

� la Spécificité : un échauffement est fonction de l’effort qu’il 
prépare. D’une façon générale, plus l’effort préparé est bref et 
intense, plus l’échauffement est long et complet 

 
� la Progressivité : l’intensité va augmenter entre le début et la fin de 

l’échauffement. 

 
� l’Individualisation : chacun a sa façon de se préparer et d’entrer 

dans une activité, on adaptera les modèles de base à chacun 

 
� l’Alternance : on utilisera à la fois des exercices globaux sollicitant 

le système cardio-vasculaire et respiratoire et des exercices 

localisés et de stretching (étirements ballistiques) 
 

 
� Les paramètres d’un échauffement :  

 
Comme dans le corps de séance on retrouve les points suivants : 

 
� Contenu : méthodes et exercices 

 



� Durée (des exercices, totale de l’échauffement) 

 
� Intensité (pulsations, %age de FC Max, %age de force max…) 

 

� Régimes de contraction : en effet selon le corps de séance, certains 
exercices de l’échauffement vont être adaptés : travail excentrique 

pour une séance en ‘négatif’ ou exercices dynamiques pour une 
séance de vitesse. 

 

 

� Comment s’échauffer ? 
 

On distinguera 4 phases essentielles : 
 

� Une activation cardio-vasculaire pour une augmentation de la 

température centrale du corps et une augmentation de fréquence 
cardiaque 
 

� Un travail proprioceptif qui va améliorer sa perception et sa 
concentration 
 

� Une mobilisation articulaire dans un but d’explorer les différentes 
amplitudes 
 

� Une sollicitation musculo-tendineuse afin d’augmenter localement la 
température du musculaire, de diminuer sa viscosité… 

 
 

� Comment sait on qu’un pratiquant est échauffé ? 
 
� Le contrôle de la fréquence cardiaque (on considère que 5 minutes 

au-dessus de 100 pulsations) est nécessaire pour une bonne 
activation des systèmes pulmonaire et cardio-vasculaire 

 
� Rougeur du visage et du front 

 

� Transpiration : c’est un indicateur mais attention, ce n’est car on a 
chaud que l’on est échauffé 
 

� Amplitude et fluidité supérieures à l’état de repos 



 

� Sensations du pratiquant (feed-back) 
 

 

� Différentes approches 
 

Il existe de nombreuses approches de l’entraînement, de nombreux sujets sont 

discutés et discutables (doit on s’étirer pendant l’échauffement ?, est il 
nécessaire d’avoir une activité cardio-vasculaire avant un effort de 

musculation ?) 
 
Vous trouverez dans les différents documents annexes des protocoles précis 

d’échauffement, le rôle de ce cours est uniquement de voir la théorie et les 
bases de l’échauffement. 
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