Glossaire pour les nuls…
Mais aussi les « moins nuls » !

Quentin Louvel – 06 37 17 28 55
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Présentation
Ce guide est destiné à servir de support à ton programme personnalisé. Il n’est pas
uniquement là pour te donner une définition type « dictionnaire » des termes et des
notions utilisées dans ce dernier, mais va t’aider à mieux comprendre le pourquoi des
méthodes et exercices. Il ne fera pas de toi ton propre coach (à part si tu arrives à me
convaincre de faire un guide de 1200 pages !), mais te permettra de partir sur de
bonnes bases et de suivre ta progression efficacement notamment en connaissant les
indicateurs importants pour évaluer cette dernière.
Il n’est pas destiné à être lu en une fois, mais plutôt à servir de manuel que tu
feuillèteras à chaque fois qu’un mot t’échappe, que tu as un doute ou que tu as besoin
d’un rappel. Laisse le proche de ton lit ou sur ton téléphone.
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Notions de
Musculation et
Cardio
4

Qu’est-ce qu’une série ?
Une série, est l’exécution d’un exercice un certain nombre de fois avant de se reposer ou passer sur un
autre exercice. Par exemple, j’effectue 15 squats avant de me reposer ou d’effectuer un autre exercice : j’ai
effectué une série de 15 squats.
La plupart des méthodes de musculation comprennent entre 3 et 5 séries par exercice.

La RM (répétition maximale)
Il s’agit du poids maximal avec lequel tu peux effectuer un exercice. Par exemple, j’effectue 1 squat avec 40
kg sur les épaules. Si je ne réussis pas à en faire un deuxième, cela veut dire que mon RM au squat est de
40 kg.
En te basant sur ta RM, tu pourras évaluer le poids à utiliser en fonction du nombre de répétitions que tu
veux faire. (Voir plus bas)
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Quel nombre de répétitions faire par série ?

Une grande question chez les débutants. Tout dépend de ton objectif et de ton niveau. Voici une liste
des « fourchettes » de nombre de répétitions et leurs objectifs :
1 à 8 répétitions : Travail de force maximal
8 à 15 répétitions : Prise de masse et volume musculaire
15 à 30 répétitions : Travail d’endurance musculaire
Plus de 30 répétitions : Rééducation / tonification
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Quels poids utiliser pour ma série ?

Tout d’abord, il faut que tu détermines combien de répétitions tu vas effectuer lors de ta série. Ensuite,
il y a 2 manières de faire :
-

Soi tu fais « à la sensation ». C’est-à-dire qu’avec le poids utilisé, les dernières répétitions de
ta série doivent être très difficiles à effectuer.

-

Soi tu te bases sur un pourcentage de ton RM sur l’exercice. Voici un tableau qui résume
brièvement le % à utiliser en fonction de ta fourchette de répétitions

Nb de
répétitions

1à8

8 à 15

15 à 30

30 +

% du RM

100 – 80%

80 – 65%

65 – 50%

50 % et
moins
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Quel temps de repos faire entre chaque série ?

Il est nécessaire de laisser du repos aux muscles pour assurer une bonne récupération et effectuer la
série suivante avec efficacité en atteignant la fourchette de répétition voulue.
Pour résumer grossièrement, moins il y a de répétitions, plus la charge est lourde, plus on prend de
repos.

Nb de
répétitions

1à8

8 à 15

15 à 30

30 +

Temps de
repos

5à3
minutes

3 à 1’30
minutes

1’30 à 45’’

1’30 à 45’’
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Poids libre vs machines guidées

Poids libres

Machines guidées

+ technique

Faciles d’utilisation

Demande un bon contrôle

Sécuritaire

Améliore ses repères dans l’espace
et l’équilibre

Demande moins de repères

Engage mieux les muscles
stabilisateurs

Trajectoire du mouvement
toujours stable
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Polyarticulaire vs Monoarticulaire
Un exercice polyarticulaire sollicite plusieurs articulations en même temps. Ces exercices
développent bien la force globale et la compréhension de son corps dans l’espace.

Exemple du squat

1
2
3

Un exercice monoarticulaire n’utilise qu’une articulation. Ces exercices sont souvent moins
fatigants et permettent de travailler un muscle avec précision.

Exemple du biceps curl
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Full body
C’est une méthode d’entraînement pendant laquelle on cherche à travailler l’ensemble du
corps. Par exemple, on fera un exercice pour les jambes, un pour le dos, un pour les
pectoraux et un pour les bras.
Idéal si l’on s’entraîne qu’une à 2 fois par semaines.

Split
Méthode d’entrainement par laquelle chaque séance se focalise sur une partie du corps
différente. Exemple : le lundi je fais le dos, le mercredi les jambes et le vendredi les
pectoraux et bras.
Intéressante si l’on peut s’entraîner 3 à 5 fois par semaine.
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Superset
Méthode dans laquelle on combine plusieurs exercices dans la même série. Exemple : je
fais 10 squats + 10 fentes avant de prendre du repos.
2 exercices = biset
3 exercices = Triset

Agoniste / Antagoniste
Séance ou série durant laquelle on sollicite des muscles effectuant un mouvement juste
avant de solliciter les muscles faisant le mouvement inverse.
Exemple : Leg extension (extension du genou) + leg curl (flexion du genou)
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Tempo
Il s’agit du temps d’exécution d’une répétition sur les phases de l’exercice.
Par exemple : 3 – 1 – 3 au squat. Je descends 3 secondes au squat, bloque 1
seconde en bas et prend 3 secondes pour remonter.
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Le Circuit Training
Méthode d’entraînement alternant plusieurs exercices avec des temps de repos (ou non) entre
chaque exercices.
- Combine cardio, renforcement musculaire, souplesse, équilibre, etc…
- Efficace pour la perte de poids
- Développe les qualités physiques
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Le BPM (battements par minute)
C’est le nombre de battement que ton cœur fait à la minute. Pour un être humain, celui-ci peut aller
environ de 50 à 200 BPM.

La fréquence cardiaque maximale (FCmax)
C’est le BPM maximal que ton cœur peut atteindre.
FC max = 207 – 0,7 X âge

< 70% Fcmax
=
pas d’effort

70% < Fcmax < 80%
=
Effort modéré

80% < Fcmax < 90%
=
Effort intense

90% > Fcmax
=
Effort intense
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Indicateurs de
progression
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Quand et comment me peser ?
Plusieurs conseils pour se peser intelligemment :
1 – Se peser le même jour de la semaine à la même heure
2 – Soi toujours avant manger, soi toujours après
3 – Avec le moins de vêtements possible !
4 – Ne pas se peser tous les jours ! Le poids peut fluctuer d’une journée à l’autre ou au cours de
la journée à cause de nombreux facteurs. Donc ne te mets pas la pression !
Exemple : je me pèse 1 lundi / 2 le matin après le réveil, après être allé aux toilettes et avant le
petit-déjeuner.
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Comment prendre ses mesures ?
Premièrement : munissez-vous d’un mètre ruban trouvable en magasin de bricolage ou
quincaillerie.
4 mesures à prendre : bras, cuisses, tour de taille, tour de poitrine
Ne pas contracter et expirer en prenant la mesure
Tour des bras

10 cm au dessus
du creux du coude

Tour des cuisses

10 cm au dessus du
haut de la rotule

Tour de taille

Au niveau du haut de l’os
de la hanche

Tour de poitrine

Sous les aisselles. Au
dessus des tétons là ou la
cage thoracique est la plus
large
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Comment mesurer le % de masse grasse ?

Les balances à impédancemètre
Plus ou moins précises, le résultat peut varier d'une balance à l'autre. A
éviter ; les balances vendues à bas prix en grande surface.

La pince à plis cutanés
Pratique et peu coûteuse, cette méthode donne
une approximation de votre %. Doit être
effectuée par une tierce personne.

Un scan DXA
Permet d'avoir une estimation complète de votre composition
corporelle (os, eau, muscles, graisse, etc…). Coûteuse, elle
demande un rendez-vous avec un centre effectuant le scan.
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