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➢ CS 1.3.4 "Développement des qualités motrices préparatoires" 

▪ Résumé 

o Après quelques explications concernant l’importance du développement 
préalable des qualités motrices fondamentales chez un individu avant de 
parler d’une préparation physique spécifique tennis, nous proposons dans ce 
module un ensemble de jeux de coordination, vitesse, agilité.  Ces jeux sont 
envisagés sous forme de jeux collectifs et individuels. 

o Ce module explique les bienfaits de l’échauffement, du décrassage, des 
étirements, que ce soit pour les jeunes, afin de les éduquer, ou pour les 
débutants plus âgés (seniors) afin de les "protéger".  En plus des explications, 
un ensemble d’exercices ou de jeux sont présentés. 

▪ Concepts et mots clefs  

− DLTA 

− Echauffement adapté 

− Prévention 

− Préparation générale 

− Exemples de jeux 

▪ Résultats d’acquis d’apprentissage (RAA) / Compétences attendues au 
terme des apprentissages 

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentis-
sages 

1 2 3 4 

Développer ou entretenir les qualités motrices 
fondamentales permettant d’arriver progressivement au 
travail spécifique 

  X  

Éduquer le joueur à prévenir les blessures   X  

Proposer une variété de jeux   X  

     

▪ Liens entre modules de formation 

Code module 
CG 

Liens 
 Code autre 

module CS 
Liens 

1.4.1 *  …  

▪ Volume horaire et charge théorique de travail 

Temps total de présence en formation : 02:00 

Temps total de présence en évaluation : 00:30 

Temps total en présentiel : 02:30 
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Assister / participer aux cours 

théoriques (en auditoires, 

classes, … apprentissages 

« théoriques », activités de 

conceptualisation, …)  

 

00:00 

Assister / participer aux 

cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 

« pratiques », exercices 

tactico-techniques, de 

démonstrations, de 

didactique, d’animations, 

de (micro-) enseignement, 

…)  

02:00 

Participer à des 

séminaires, colloques, 

workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des travaux 

pratiques, dans des travaux 

dirigés, stages, …  

00:00 

Assister à des séances de 

révisions / Observer des 

séances-types  

00:00 
Se soumettre aux 

examens théoriques  
00:30 

Se soumettre aux examens 

pratiques 
00:00 

Autre : 

……………………….  
00:00 

Autre : 

………………………. 
00:00 

 

Temps total en non présentiel : 02:00 

S’exercer dans des travaux 

pratiques, dans des travaux 

dirigés en dehors des 

activités en présentiel  

00:00 

Se préparer aux examens, 

étudier de manière 

indépendante et 

personnelle  

02:00 

Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 

activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous types 

travaux (préparation, portfolio, 

rapports, …)  

00:00 
Autre : 

………………………….. 
00:00 

Autre : 

………………………. 
00:00 

▪ Méthodologie et support de l’animation 

− Méthodologie 

Magistral O 
Interactif / interdépendant / 

participatif 
X Classe inversée O 

Outils ‘’digital learning’’ O 
Mise en situation de résolution de 

problème (étude de cas) 
O Ateliers (semi-) dirigés ; X 

Micro-enseignement entre 

candidats 
X Mises en situation avec public cible O Autre : …….. O 

Auto-formation, recherches 

personnelles 
O 

Documentations / expériences 

personnelles 
O Autre : …….. O 

− Support 

Syllabus ‘’classique’’ X 
PréAO1 : ppt, prezi, 

keynote, scenarii, …  
X Cahier formaté d’exercices  O 

Notes personnelles du 

candidat  
O 

Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre : …….. O Autre : …….. O 

− Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, 

projection, … sans support 
O Format ‘’papier’’ O 

Format électronique, 

digital, numérique, …  
X 

Distribués / envoyés O A télécharger X Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  … O Autre : …….. O Autre : …….. O 

▪ Modalités d’évaluation 

− Champs d’évaluation 

                                                           
1 PréAO : Présentation Assistée par Ordinateur 
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Savoirs/connaissances X SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

− Type d’évaluation 

Continue / 

permanente / 

formative / 

en cours de 

formation 

Normative O 

Sommative 

Normative O 

Certificative 

Normative X 

Critériée O Critériée O Critériée O 

− Forme d’évaluation : Contexte 

Orale O Ecrite X 

Pratique s/ terrain O 
Autre : 

…………………………… 
O 

− Forme d’évaluation : Mode 

QCM  O Questions ouvertes X 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O 
Cahier de travail / 

d’exercices 
O 

Autre : 

…………………………… 
O 

Autre : 

………………………… 
O 

Autre : 

………………………. 
O 

− Critères et pondération 
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• Cette évaluation représente 30 points sur : 

▪ les 900 points du cursus Initiateur complet, soit 3%; 

▪ les 310 points de la thématique, soit 10%. 

▪ les 320 points du champ des Savoirs, soit 9% 

• Si le total de l’évaluation du champ des Savoirs est inférieur à 50 %, le 
candidat doit représenter son examen (tous les modules du champ) en 
deuxième session la même année de formation. 

• Si cette évaluation n’est pas réussie, le candidat n’a pas accès au stage. 

• En cas de nouvel échec, le candidat est refusé. 

• La réussite de cette évaluation reste acquise pendant deux ans maximum 
à dater de la signification de la réussite.  Passé ce délai, la formation doit 
être recommencée depuis le début. 

▪ Normes d’encadrement : 

1 formateur par tranche de 12 candidats commencée 

▪ Qualification et expériences exigées pour les intervenants : 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Initiateur Expert Pédagogique Avoir animé 2 fois le module avec un for-
mateur expérimenté 

▪ Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du 
module de plein droit : 

Intitulé 
Année de 

délivrance2 

Régent ou licencié en Education physique  

  

  

 

 

  

                                                           
2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT DES QUA-

LITES MOTRICES DE BASE 

DEFINITION – INTRODUCTION GENERALE 

Les aptitudes physiques sont classiquement divisées en cinq catégories : la force, la vitesse, la 

résistance, l’endurance et la souplesse. 

Ces qualités se développent tout au long de la croissance parallèlement aux aptitudes percepti-

vo-motrices telles que la coordination oculo-manuelle, la latéralisation, la conscience du sché-

ma corporel, l’organisation spatio-temporelle, … 

Deux facteurs principaux déterminent l’évolution de ces qualités. 

L’hérédité joue certainement un rôle majeur dans chacune d’elles.   

La variation et la multiplicité des stimulations auxquelles l’enfant est soumis déterminent 

aussi l’étendue de son répertoire moteur de base. En effet, si l’inné est important, il ne faut pas 

du tout négliger le rôle de l’acquis. Celui-ci dépend des stimulations auxquelles l’enfant est 

soumis au cours de sa croissance et donc, de la maturation de son système neuromusculaire.  

Ainsi, un enfant "doué" qui ne fait rien sera vite rattrapé et dépassé par un "moins doué" qui est 

soumis à de bons stimuli.  

Les jeux sont les meilleurs moyens de leur développement.  Ils permettent d’aborder toutes les 

facettes du développement des aptitudes physiques et perceptivo-motrices.  L’enfant peut aussi 

y évoluer selon son propre rythme. 

Par exemple, lors du jeu du "chat perché", celui qui est fatigué de courir se réfugie sur une 

"hauteur" et attend d’avoir récupéré avant de reprendre la course-poursuite.  Ce jeu est la par-

faite illustration du respect de ses aptitudes physiologiques par l’enfant. 

On sait que celui-ci est incapable de fournir des efforts en résistance (pouvoir "résister" long-

temps à une course à vitesse élevée), c’est pourquoi, lorsqu’il joue, il effectue des petits sprints 

(courses-poursuites) entrecoupés de récupérations (refuges en hauteurs).  La succession des 

sprints et des récupérations développe sa vitesse et son endurance selon la durée des jeux. 

DEVELOPPEMENT DES QUALITES PHYSIQUES CHEZ LE JEUNE JOUEUR 

DE PRE-TENNIS ET MINI-TENNIS 

Parallèlement à la préparation au mini-tennis, il est important que l’enfant développe un réper-

toire moteur de base et des qualités physiques générales plus larges que ceux basés sur 

l’apprentissage du tennis uniquement. 
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Au niveau de l’initiation, la préparation physique ne peut, en aucun cas, être envisagée sous la 

forme d’un travail et d’un entraînement systématique.  Il est exclu d’introduire, avant l’âge de 

10-12 ans, des séances de jogging, des exercices de technique de course, des exercices spéci-

fiques de renforcement musculaire, …  En effet, ces activités « sérieuses » sont à réserver ex-

clusivement au moment où le fait de jouer au tennis deviendra un entraînement.  

Les 2 schémas (ci-contre et ci-dessous) sont issus du 

DLTA (Développement à long terme de l’athlète) et 

montrent les étapes à respecter afin de donner le plus 

de chances possibles à l’individu qui pratique du sport 

de se développer harmonieusement et de pouvoir 

utiliser au maximum ses « ressources » lorsqu’il devra 

performer à l’age adulte. La préparation physique 

spécifique n’a donc pas sa place au début, lorsque 

l’enfant n’est pas « prêt ». Si cette règle n’est pas 

respectée le 

joueur sera moins 

performant dans 

le futur, se 

lassera et pourra 

se blesser car 

son corps ne 

pourra pas 

supporter les 

sollicitations d’un 

travail spécifique. 

Il faut d’abord mettre en place les bases en faisant un 

travail général ludique et varié. 

La spécialisation survient lorsque l’athlète choisit de 

s’entraîner et de faire de la compétition dans un ou 

deux 

sports seu-

lement. La 

spécialisa-

tion est 

inévitable et nécessaire pour les athlètes qui sou-

haitent atteindre les niveaux de la haute perfor-

mance de leur sport, mais elle doit se faire au bon 

âge pour que l’athlète réussisse. Certains sports 

exigent une spécialisation hâtive alors que d’autres 

exigent une spécialisation tardive. Les sports artis-

tiques et acrobatiques tels que la gymnastique, le 

plongeon et le patinage artistique exigent une spé-

cialisation hâtive. Ces sports se distinguent des 

sports à spécialisation tardive en inculquant les 

habiletés complexes avant la puberté, car celles-ci ne peuvent pas être bien maîtrisées lors-

qu’elles sont enseignées après la puberté. La plupart des autres sports, comme le tennis, sont 

Se spécialiser avant l’âge de dix ans 

dans un sport à spécialisation tardive 

a plusieurs conséquences négatives 

telles que le manque d’habiletés de 

base, les blessures d’utilisation exces-

sive, l’épuisement précoce et 

l’abandon du sport et de l’activité 

physique. 
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des sports à spécialisation tardive. Les athlètes complets et possédant un bon savoir-faire phy-

sique peuvent choisir un sport à spécialisation tardive lorsqu’ils sont âgés de +/- 12ans et ont 

encore le potentiel de s’élever au niveau international.  

Se spécialiser avant l’âge de dix ans dans un sport à spécialisation tardive a plusieurs consé-

quences négatives telles que le manque d’habiletés de base, les blessures d’utilisation exces-

sive, l’épuisement précoce et l’abandon du sport et de l’activité physique.  

Ci-dessous le modèle du DLTA adapté au tennis par l’AFT : 

 

La préparation physique du jeune joueur et la notion de jeu sont indissociables.  

▪ Le jeu 

Constitue une activité dotée d’une joie fonctionnelle et maintenue par cette joie, directe-

ment ou à cause d’elle, indépendamment de ses autres effets et de son utilité directe.  Le 

jeu n’est donc pas de longue visée, c’est une épreuve momentanée.  Il prépare aux activi-

tés sérieuses telles que les arts, le travail ou le sport.  Lorsque celui-ci apparaît, même si 

l’aspect ludique doit demeurer pour qu’il se développe pleinement, d’autres facteurs inter-

viennent : le souci de perfection, d’exercices réguliers, d’entraînement. 

▪ Le sport 

Se démarque du jeu par le fait qu’il touche aux activités sérieuses, au travail.  Il vise un 

but utilitaire.  Au stade de l’initiation au mini-tennis et, en tout cas, avant 10-12 ans, on ne 

peut pas parler de pratique sportive, mais de pratique ludique.  La préparation physique 

ne peut s’envisager que de cette manière. 

Normalement, ces objectifs devraient être poursuivis en dehors du club.  Par exemple, lorsque 

l’enfant joue dans la rue, dans la cour de l’école, au cours d’éducation physique ou dans les 

mouvements de jeunesse, … Malheureusement, nous savons que ces activités sont de moins 

en moins pratiquées et doivent être de plus en plus prises en charge par les clubs sportifs. C’est 

pourquoi, il est judicieux pour le moniteur de tennis de sortir de son cadre purement "tennis" et 

d’introduire des jeux dans son entraînement, lors des échauffements ou lors des stages. 
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CONTENU DES SEANCES DE DEVELOPPEMENT DES 

QUALITES MOTRICES DE BASE CHEZ LE JEUNE 

JOUEUR DE TENNIS 

JEUX D’ATHLÉTISME 

L’athlétisme est le sport qui développe les qualités de course, de saut et de lancer, trois mou-

vements fondamentaux de base pour la pratique du tennis.  Au niveau de l’initiation, les jeux 

d’athlétisme doivent être intégrés à tout moment. 

Jeux de course 

Ceux-ci ont pour but, essentiellement, de stimuler les qualités de vitesse, d’agilité et 

d’endurance. 

Jeux de course de vitesse et d’agilité 

On distingue entre autres : 

Les courses relais 

Relais en ligne (shuttle). 

Relais en cercle ou carré, course américaine, … 

Les courses-poursuites 

Les puces, chat perché. 

Les chaînes, l’épervier. 

Le drapeau, les barres, … 

Les jeux de vitesse de réaction 

Chameau, chamois. 

Départs avec signaux divers. 

Jeux d’endurance 

Les grands jeux en forêt. 

Les jeux d’orientation : course d’orientation en étoile. 

Les jeux de course à allure constante : le chef de gare, les trains, … 
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Jeux de saut 

Ces jeux développent l’impulsion, la précision des appuis et l’ajustement de la poussée au sol. 

Les parcours d’obstacles en course relais 

Exemple : 

 

Pénalité de 3’’ par erreur commise 

Jeux de sauts dans les cerceaux 

Exemple : Traversons la rivière 

 

But : Traverser le terrain (la rivière) en sautant d’un cerceau à l’autre (les ro-

chers), sans tomber à l’eau. 

Variantes : Diminuer le nombre de cerceaux ou varier leur position. 

Jeux de lancers 

Outre la précision des trajectoires, la puissance de frappe est primordiale en tennis.  Les jeux 

de lancers sont propices au développement du 'bras' qui fait si souvent défaut chez les jeunes.  

Le service et le smash dérivent directement du lancer à bras cassé du lanceur de javelot.  Le 

coup droit dérive du lancer fauché du lanceur de disque.  On peut les adapter aux jeux sui-

vants : 

Le gagne-terrain. 

La balle-chasseur. 

La balle au mur ou la balle au toit. 
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JEUX TRADITIONNELS ET SPORTS COLLECTIFS 

Ces activités développent les aptitudes physiques et motrices générales de l’enfant.  En outre, 

elles font appel aux notions de tactique, de collaboration et de discipline entre les joueurs ou 

vis-à-vis de l’arbitrage.  Ils peuvent aisément être intégrés à la mise en train en début de séance 

ou comme dérivatifs psychologiques. 

Jeux traditionnels 

Citons, entre autres, les jeux d’opposition qui permettent un contact direct avec l’adversaire : 

Le combat de coqs. 

Le jeu du béret. 

Le furet et ses formes dérivées. 

Sports collectifs 

L’unihoc est un sport populaire chez les jeunes joueurs de tennis.  En effet, on y retrouve 

les mêmes coordinations (frappe de balle). 

Le football, le basket ont des visées plus athlétiques (vitesse, changements de direction, 

sauts, endurance). 

Le frisbee : ce sport et toutes ses variantes sont très intéressants.  Rappelons qu’en frisbee, 

comme au tennis, on effectue des coups droits et des revers. 

Citons quelques jeux avec frisbee : 

La passe au plus loin : deux partenaires sont derrière la ligne de fond du terrain.  A lance le 

frisbee ; B court et essaie de l’attraper avant qu’il ne touche le sol.  L’équipe qui rattrape le 

plus loin gagne. 

Remarque : B ne part qu’au moment où A lance le frisbee. 

L’ultimate : sport collectif du frisbee.  Comme au football américain, chaque équipe essaie de 

faire un touch-down dans l’en-but adverse.  Les contacts sont interdits.  Les équipes évo-

luent en faisant des passes. 

Le porteur du frisbee ne peut utiliser qu’un pied pivot comme au basket. 

PREMIERS APPRENTISSAGES DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE 

Jeux de saut à la corde 

Le saut à la corde est un exercice de base en préparation physique pour le joueur de tennis.  

Ses avantages sont multiples : il s’agit d’une activité démocratique et peu encombrante 

(quelques mètres carrés suffisent).  L’engin peut être glissé dans tous les sacs de sport. 
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Il travaille l’endurance, la résistance, la vitesse et la détente selon l’intensité de l’exécution. 

Il entraîne la coordination, le placement du bassin, l’attitude et la réactivité du pied au sol. 

Exécution technique 

Technique correcte (cf. figure 1) 

Prise d’appui dynamique au sol sans shooter (1). 

Placement du bassin : tonus des abdominaux (2). 

Travail respiratoire : adopter une cadence en fonction de l’intensité de l’exercice. 

Exemple :  

Intensité faible : expirer en trois temps (trois passages de corde) et inspirer en un 

temps (un passage de corde). 

Intensité moyenne : expirer en deux temps et inspirer en un temps. 

Intensité forte : expirer en un temps et inspirer en un temps. 

Les poignets, seuls, accélèrent la corde au moment de son apogée pour la passer rapi-

dement sous les pieds du sauteur.  Le retour de la corde par l’arrière s’effectue grâce à 

l’accélération de la descente (3). 

 

Figure 1 : Technique de saut à la corde 

 

Défauts courants 

Doubles appuis (pas de galop) à chaque tour. 

Tape-fesse en sautant. 

Ecrasement sur l’appui au sol et shoot du pied dans le sol. 

Crispation du haut du corps et participation des épaules et des coudes au mouvement de 

la corde. 

Position des épaules en arrière. 
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Saut trop important au lieu d’effectuer une esquive de la corde. 

Progression d’apprentissage 

Sauts sur place – sur deux appuis. 

Sauts en déplacement – sur deux appuis. 

Sauts sur place – sur un appui (cinq fois) – changer (cinq fois), … 

Sauts sur place – alterner un pied puis l’autre. 

Lorsque le joueur maîtrise le saut à la corde en alternant les appuis et en respectant les critères 

techniques décrits plus haut, on peut aborder des activités plus complexes. 

Jeux et situations de familiarisation 

Qui ratera le dernier ? 

Pour débutants : effectuer des sauts à la corde au finish. 

Pour confirmés : effectuer un parcours en sautant à la corde.  Qui sera le dernier à rater ?  

La complexité des parcours s’adapte au niveau des joueurs. 

Exemple : 

 

Course relais diverses avec cordes à sauter 

(1) Avancer en levant les genoux 

(2) Slalom 

(3) Effectuer un tour sur soi-même 

(4) Retour avec cinq double-tours 
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Effectuer différentes figures avec la corde 

Effectuer deux tours sur un saut. 

Plus difficile : enchaîner le plus de double-tours possible. 

Sauter en faisant tourner la corde en arrière. 

Croiser la corde devant soi. 

Passer la corde sur le côté. 

Effectuer un enchaînement comprenant les figures 1, 2, 3 et 4. 

Jeux avec des cerceaux 

Rappelons l’importance de l’aspect ludique des activités proposées au jeune tennisman.  A ce 

stade, les prémices du renforcement musculaire, des placements de base (gainage du bassin, 

placement des appuis, …), de l’équilibration et des rotations sont intégrées aux séances tech-

niques sous forme jouée.  Plusieurs situations peuvent être aménagées dans ce but. 

Les jeux avec cerceaux développent l’équilibre et la détente.  Leur réussite nécessite une 

bonne prise d’appui au sol et un bon gainage. 

Exemples : 

1 – 2 – 3 – Piano  

Au lieu d’avancer en marchant ou en courant, les enfants bondissent à pieds joints dans 

des cerceaux étalés partout sur le terrain.  Lorsque l’animateur se retourne, ils doivent 

être immobiles (notion d’équilibre). 

La traversée de la rivière  

Des cerceaux sont disposés sur le terrain.  Les enfants doivent le traverser en effectuant 

des bonds à deux pieds en ayant chaque fois les pieds dans deux cerceaux différents (no-

tion de rotation). 
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Jeux avec échelle 

Les échelles sont des engins très courants dans les clubs.  Ils permettent d’exercer la coordina-

tion la proprioception, la vitesse et le gainage (placement de bassin). 

Voici quelques exercices : 

• Sauts sur jambes tendues. 

• Sauts alternatifs jambe gauche-jambe droite en variant les exercices : 

• Skipping. 

• Elévation jambe tendue en avant. 

• Elévation jambe tendue latérale. 

• Elévation jambe tendue en arrière. 

• Tape-fesse 

• Double appuis décalés 

• Déplacement avant-arrière 

• 2 cases avant, 1 case arrière 

• Pas chassé décale 

• Double appui dissocié face à l’échelle 

 

Evolution : 

• Changement de direction (commande vocale, commande visuelle) 

• Dissociation haut-bas (balles…) 

• Course poursuite 

• Course face à face 

• … 

Jeux avec balles 

Utiliser dans la mesure du possible des balles molles par précaution (entorse…) 

Jonglerie avec entraineur : 

• Avant ou après rebond 

• Différentes hauteurs 

• Différentes directions 

• A la main, au pied 

• … 

Vitesse de réaction et d’action  

• Visuel 

• Auditif 

• Toucher 

o Récupérer la balle : 

▪ Avant, après rebond 

▪ Roule au sol 

▪ Après rebond sur mur 
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▪ Entre les jambes 

▪ Crazy ball 

o Course + suspension+ récupération de la balle 

o Miroir 

o Déplacement dans une zone + récupérer la balle 

o Course poursuite 

o Eviter la balle 

 

Remarques : 

• Varier les positions 

• Varier les stimuli 

•  

ACTIVITÉS SPORTIVES À VISÉE PHYSIOLOGIQUE 

Certaines activités contribuent au développement des capacités physiologiques de l’enfant et 

notamment de son endurance et sa force. 

La pratique du vélo ou du VTT par exemple, constitue un excellent moyen de travail du potentiel 

aérobie et de la force des membres inférieurs. 
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PLACE DE L’ECHAUFFEMENT 

RAPPEL DES COURS GENERAUX DE L’ADEPS (INITIATEUR) 

Qu’entend-on par échauffement ?  

De tout temps et dans (presque) toutes les disciplines sportives, l’unanimité semble de mise 

quant à l’utilité des échauffements avant la réalisation d’une activité physique. Mais quelle est la 

relevance scientifique de ces affirmations, quelles sont les preuves de la nécessité d’un échauf-

fement ? Il n’est pas si facile que ça de répondre à cette question car les preuves scientifiques 

ne sont pas si nombreuses (ou si évidentes !) que l’on pouvait le penser3. 

Si on se réfère à la définition stricte du mot  échauffement, il s’agit de « l’action d’échauffer», « 

l’action de rendre chaud». Mais est-ce qu’on se limite à augmenter la température du corps? 

N’y aurait-il pas d’autres effets que ceux dus à l’augmentation de la température corporelle ? 

D’autre part, si l’intérêt de l’échauffement est prouvé, quelle méthode d’échauffement utiliser : la 

méthode passive4 ou la méthode active5? C’est ce que nous allons tenter d’expliquer (en 

quelques mots) dans ce point.  

A quoi doit servir l’échauffement ?  

La majorité des effets attribués à l’échauffement sportif vont être reliés à l’augmentation de la 

température centrale, mais ce ne seront pas les seuls à jouer un rôle sur la performance spor-

tive ultérieure.  

 

Comment la température corporelle centrale peut-elle monter ?  

                                                           
3 Le nombre de sujet est souvent trop petit, les analyses statistiques ne sont pas complètes, 

les procédures d’échauffement sont différentes d’une étude à l’autre (continu, intermittent, 

longue durée, courte durée…) : autant de variabilité ne permet pas de conclure sur une ou 

plusieurs règles.  

 
4 Echauffement de type passif : augmentation de la température corporelle par des moyens 

externes : bains ou douches chaudes, saunas, patchs chauffants, … dans le but de 

préserver les substrats énergétiques.  

 
5 Echauffement de type actif : l’échauffement de type actif implique la réalisation d’exercices 

qui induisent des plus grands changements métaboliques et cardio-vasculaires que lors de 

l’échauffement passif.  
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A cause du faible rendement mécanique que possède la locomotion humaine (voir chapitre la 

machine humaine), une grande partie de l’énergie transformée par l’organisme au cours d’une 

activité physique va se dissiper sous forme de chaleur. Par conséquent, la température de 

l’organisme va augmenter à l’exercice. L’exercice va donc effectivement échauffer le corps. 

Suite à cet échauffement, une série d’autres mécanismes vont se mettre en place et auront une 

conséquence sur la performance future.  

L’augmentation de la température corporelle centrale doit-il être le seul effet recherché ?  

Non, plusieurs effets sont recherchés, dont certains n’ont aucun lien avec l’augmentation de la 

température centrale. Les effets physiologiques actuellement avancés sont présentés dans le 

tableau ci-dessous (voir Tableau 1).  

Plus communément, on retiendra que les hypothèses actuelles sont que les échauffements 

procurent de nombreux bénéfices physiologiques. Ainsi, ils permettent une  augmentation de la 

force et de la vitesse de contraction musculaire par une augmentation de la vitesse de trans-

mission de l’influx nerveux, une  accélération des processus métaboliques et une  diminution 

des résistances internes. L’apport d’oxygène serait également augmenté grâce à la  plus 

grande dissociation de l’hémoglobine dans les muscles à l’exercice (influence de la tempéra-

ture). La vasodilatation qui accompagne en général toute augmentation de la température va 

également  augmenter le flux sanguin vers les muscles actifs, et donc l’apport d’oxygène, ce qui 

semble faciliter la performance ultérieure.  

Effets température  

-Diminution de la résistance musculaire et articulaire  

-Plus grande libération d’oxygène par l’hémoglobine et la myoglobine  

-Accélération des réactions métaboliques  

-Augmentation de la vitesse de conduction nerveuse  

-Augmentation de la contrainte thermorégulatrice  

Effets non reliés à la température  

-Augmentation du flux sanguin dans les muscles  

-Elévation du niveau de base de consommation d’oxygène  

-Effets psychologiques et augmentation de la préparation à l’action  

Tableau 1 : Effets possibles d'un échauffement (Bishop, 2003) 

Ces aspects physiologiques sont à coupler à des aspects plus psychologiques. En effet, par 

son aspect spécifique et centré sur la discipline sportive, il va permettre à l’athlète de se prépa-

rer psychologiquement à l’activité qui va suivre : prise de repères, concentration sur la tech-

nique,…  

Comment s’échauffer ? Est-il préférable d’utiliser des méthodes d’échauffement passif ?  

Afin de prouver les effets thermiques de l’échauffement actif, de nombreuses études l’ont com-

paré à un échauffement de type passif. Pour rappel, il s’agit d’une augmentation de la tempéra-

ture centrale ou musculaire par l’utilisation de moyens  extérieurs (saunas, bains, douches,…), 

ce qui permet d’éviter la déplétion des substrats énergétiques.  
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Les conclusions générales concernant l’échauffement de type passif ne sont cependant pas 

nombreuses et sont variables en fonction du type de performance envisagé par la suite. Ainsi, 

pour un échauffement de type passif, on a pu observer les modifications suivantes de perfor-

mance (Bishop, 2003) :  

▪ Augmentation de la force dynamique pour des efforts très courts (<10 sec)  

▪ Amélioration de la performance de durée intermédiaire (10 sec à 5min)  

▪  Effet délétère pour un exercice de longue durée (> 5 minutes)6 

Comment s’échauffer ? Doit-on préconiser l’échauffement actif ?  

L’échauffement actif est le type d’échauffement le plus connu dans le monde sportif et consiste 

en une succession d’exercices à intensité variable dont la visée est la préparation de 

l’organisme à la performance. Un des problèmes concernant l’étude de l’influence des échauf-

fements actifs sur la performance se situe justement dans cette variabilité des modalités 

d’exercice.  

En effet, pour analyser la majeur partie des effets, il a fallu analyser de nombreuses modalités 

et leurs conséquences sur les différents types d’exercices déjà cités ci-dessus pour 

l’échauffement actif, à savoir (Bishop, 2003) : les exercices de très courtes durées (< 10sec), 

les exercices intermédiaires (10sec à 5 min) et les exercices de plus longue durée (> 5min).  

De toutes les études menées à ce sujet, il existe un consensus qui veut que la  performance 

sera augmentée suite à un échauffement actif, et ce, quelque soit le type d’exercice envisagé.  

Comment structurer l’échauffement ? Y a-t-il des lignes de conduite à suivre ?  

Effectivement, quelques précautions sont à prendre  car si un échauffement actif est  trop in-

tense, cela aura pour conséquence de  diminuer les performances de courte durée. De même, 

les performances de durées intermédiaires et longues seront altérées si l’athlète commence son 

exercice dans un état de fatigue, si ses  stocks de glycogène (réserves de glucide) sont déjà  

diminués, ou que son échauffement augmente la contrainte du système de thermorégulation.  

On connaît maintenant les avantages des échauffements avant la pratique physique (le type 

actif semblant donc à privilégier). Il reste donc à savoir quelles modalités de cet échauffement 

vont permettre à l’athlète de maximiser la performance.  Dans ce cas, plusieurs variables doi-

vent être prises en compte (Bishop, 2003), notamment :  

▪ le type d’exercice qui va suivre : exercice de courte, moyenne ou longue durée ?  

▪ les capacités physiques de l’athlète : athlètes bien entraînés ou athlètes moins bien en-

traînés7?  

                                                           
6 La contrainte du système de thermorégulation viendrait diminuer les possibilités de 

performance. Un entraînement trop long ou trop intense sur une personne moins bien 

entraînée risque d’augmenter les effets de fatigue et donc de diminuer la performance 

ultérieure.  
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▪ les conditions environnementales, …  

Plusieurs modalités d’échauffement peuvent, en outre, mener à des effets physiologiques sem-

blables. Certaines tâches spécifiques ou un échauffement passif peuvent également venir com-

pléter l’échauffement actif, spécialement lorsqu’il existe un délai inévitable entre la fin de 

l’échauffement et le début de la compétition ou lorsque la température du milieu est faible.  

Ainsi, pour des performances de courte durée, un échauffement doit permettre une augmenta-

tion de la température musculaire et une resynthèse réserves énergétiques (liaisons phos-

phates – PCr) juste avant la tâche. L’échauffement « optimal » serait celui réalisé pendant 5 à 

10 minutes à intensité faible (entre 40 et 60% de la VO2max), suivi par une période de récupé-

ration de minimum 5 minutes (jusqu’à 15’-20’ maximum).  

Pour des performances de plus longue durée(intermédiaire et longue durée), l’élévation du ni-

veau de base de consommation d’oxygène, sans pour autant augmenter l’état de fatigue et la 

déplétion des stocks d’énergie, est recherchée. Un échauffement de  5-10 minutes (jusque 25’) 

à intensité moyenne (60-70% de la consommation maximale d’oxygène), suivi d’une période de 

récupération de 5’ (max) semble être la meilleure stratégie d’échauffement. A cela, peut 

s’ajouter dans l’échauffement une série d’exercices spécifiques de haute intensité.  

AUTRES CONSIDERATIONS 

Les risques d'un mauvais échauffement 

Un échauffement bien mené prépare les muscles et les tendons à l’activité sportive. Des ten-

dons plus élastiques et des muscles plus souples seront moins sensibles aux risques de déchi-

rure, d’élongation, de claquage, de contracture. Des articulations préparées seront moins su-

jettes aux entorses, foulures ou luxations. On évitera ainsi la plupart des accidents classiques si 

l’on est bien échauffé. En revanche un échauffement mauvais ou inexistant, avant une pratique 

sportive, peut causer diverses complications tels que : 

• BLESSURES MUSCULAIRES 

On distingue principalement les crampes, les élongations et les lésions. 

o Crampe :  

Contraction douloureuse, involontaire et passagère d’un ou de plusieurs 

muscles. Elle peut survenir au repos ou à l’effort. Les crampes qui surviennent 

dans la pratique d’un sport ont une origine complexe. On croit qu’elles 

seraient le résultat d’une insuffisance d’apport d’oxygène ou d’électrolytes 

sanguins. Habituellement, elles sont un signe d’épuisement ou de 

déshydratation. Une crampe persistante est appelée contracture. 

                                                                                                                                                                                     
7 A titre d’exemple, un athlète bien entraîné possède un système de thermorégulation plus 

efficace et nécessite un entraînement plus long et/ou plus intense pour obtenir une 

augmentation de la température corporelle suffisante  
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Symptômes : 

Un raidissement d’un muscle accompagné d’une douleur intense et perte de 

mobilité des articulations liée au muscle. 

o Élongation :  

Allongement traumatique du muscle. L’élongation survient durant une 

sollicitation excessive à la limite de l’étirement du muscle ou à la suite d’une 

contraction trop forte. Les muscles de l’arrière de la cuisse (les ischio-

jambiers) sont les plus susceptibles de subir une élongation. Le terme 

claquage est habituellement utilisé pour parler des élongations plus graves, 

qui peuvent mener à une déchirure partielle ou complète de fibres 

musculaires. 

Symptômes : 

Une raideur et une douleur vive, aiguë et brutale à un muscle qui  se 

manifeste à la contraction du muscle, à l’étirement et à la palpation. L’atteinte 

impose l’arrêt de l’effort, mais permet toujours le mouvement. Plus la blessure 

est grave, plus la douleur est intense et plus la perte d’amplitude articulaire 

est importante. 

Si l’étirement est important, une enflure apparaît. Si la blessure se situe tout 

juste sous la peau, on voit parfois une petite ecchymose. 

En cas de déchirure importante ou de rupture, la douleur est comparable à un 

coup de poignard. L’ecchymose est souvent énorme. Le muscle n’est plus 

fonctionnel. 

• RECUPERATION 

L’échauffement joue aussi un rôle dans la récupération. Elle consiste un retour à l'état 

de l'organisme avant l'effort. 

Une bonne récupération permet d’éliminer plus rapidement les déchets (acides 

lactiques…) par exemple le système anaérobie lactique (=mode de fonctionnement 

énergétique qui ne nécessite pas l’intervention d’oxygène mais qui produit de l’acide 

lactique) génère la production d’acide lactique qui peut provoquer de fortes douleurs 

musculaires.  

Le fait de ne pas s’échauffer peut donc aussi entrainer des complications qui 

surviennent en général un jour après l’effort physique et qui ralentissent la 

récupération, à cause de crampes ou de douleurs notamment. 

• BAISSE DES PERFORMANCES 

Le fait de ne pas s’échauffer peut aussi se traduire par une baisse de performances. 

Au repos, nos muscles et nos tendons sont à une température de 36°C. Or il a été 

observé que leur rendement maximal se situe à une température de 39°C. A cette 

température, les tendons sont plus élastiques et la souplesse musculaire beaucoup 

plus grande (80% de gain selon certaines sources). La force musculaire augmente 

également avec la température (2% par degré, R.Close 1972). L’échauffement 

amène donc à un état de performance optimal. 
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De plus notre système nerveux est influencé par la température centrale. C’est lui qui 

commande nos muscles et assure la bonne coordination des membres du corps. Son 

fonctionnement est optimum à une température comprise entre 38 et 39°C. A cette 

température, la vitesse de contraction des muscles est meilleure qu’à la température 

de repos (37°C). En d’autres termes, la coordination musculaire est meilleure 

lorsqu’on est échauffé. Le sportif est plus habile, ses gestes sont plus précis, sa 

technique est améliorée, l’entraînement est de meilleure qualité. 

L’échauffement, par une augmentation progressive du rythme cardiaque pour 

apporter aux muscles sollicités le carburant dont ils ont besoin, favorise l’ouverture de 

tous les capillaires (vasodilatation), ces vaisseaux sanguins qui alimentent les 

cellules musculaires. Un muscle bien alimenté procurera un rendement optimal. Une 

activité sportive demandant un effort important et réalisée sans échauffement ne va 

pas donner le temps aux petits capillaires de s’ouvrir. Ceux-ci resteront fermés 

pendant toute la durée de l’activité. Le sang, au débit subitement plus élevé, 

empruntera uniquement les plus gros vaisseaux, causant une irrigation incomplète 

des muscles, ce qui limitera leur capacité. Les performances en seront affectées. 

Le fait de ne pas s’échauffer entraîne donc non seulement une baisse de 

performances mais peut aussi engendrer des blessures qui peuvent être plus ou 

moins graves. 

L’échauffement selon l’âge 

La nécessité de l’échauffement augmente avec l’âge. Chez l’enfant, l’échauffement doit être 

privilégié et surveillé pour ne pas perturber la croissance. Chez l’adolescent, les capacités 

d’adaptation de l’organisme sont très grandes et très rapides. Cependant, il est nécessaire 

de s’échauffer. Chez l’adulte, l’échauffement devient indispensable car il permet d’obtenir 

l’entière capacité du muscle. Chez les personnes âgées, l’échauffement doit être plus 

progressif, plus long, et plus général car leurs capacités d’adaptations diminuent et les 

risques d’usure du muscle augmentent. 

 L’échauffement selon la température ambiante: 

Lorsqu’il fait chaud, la fréquence cardiaque va être accélérée afin d’augmenter le débit et les 

échanges sanguins. En effet, le système cardio-vasculaire transporte la chaleur du muscle 

vers les poumons et la peau. De plus, ce système cardio-vasculaire va éliminer la chaleur 

produite lors de l’activité physique grâce à la respiration et la transpiration. Lorsqu’il fait froid, 

l’organisme diminue ses échanges thermiques avec l’extérieur. Il y a une augmentation des 

résistances vasculaires, et par conséquent, une élévation de la pression artérielle.  De plus, 

le port de vêtements adaptés est fortement conseillé pour pratiquer l’exercice physique sans 

risque. Ainsi, quand il fait froid, l’échauffement doit être plus long pour fabriquer assez de 

chaleur afin d’augmenter la température à l’intérieur des muscles les plus volumineux. 

 

 L’échauffement selon le moment de la journée: 

La durée de l’échauffement varie suivant le moment de la journée. En effet, l’échauffement 

doit durer plus longtemps le matin, lorsque l’organisme se "réveille", que l’après-midi. 
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Afin d’illustrer au mieux ce qui vient d’être dit, nous avons décidé de mettre en place deux 

tests qu’effectuerons Patrick et Baptiste.  

Le premier test consiste, pour Patrick, à courir 1500m deux jours différents mais à la même 

heure. Lors du premier jour, il court sans échauffement, tandis que le deuxième jour, il court 

après s’être échauffé. 

Le second test consiste, pour Baptiste, à courir 1500m deux fois dans la même journée : une 

fois le matin et une fois l’après-midi. Ces deux courses s’effectuent toutes deux à la suite 

d’un même échauffement. 

Voici ci-dessous les résultats de ces deux tests. 

Premier Test : Patrick 

 

   

 

  Sans échauffement 

 

  Avec échauffement 

 

  Après-midi 

 

  7’52’’ 

 

  7’17’’ 

 

Second Test : Baptiste 

 

   

 

 Avec échauffement 

 

  Matin 

 

  7’42’’ 

 

  Après-midi 

 

  7’17’’ 

  

A la suite de ces deux tests, on peut donc s’apercevoir que l’échauffement est primordial 

avant d’effectuer une activité. En effet, il y a une différence notable entre les temps obtenus 

avec et sans échauffement. De plus, on peut voir que le moment de la journée où on 

pratique l’activité est également un facteur qui fait changer les performances. C’est pourquoi 

un échauffement matinal doit être plus long. 

 

 

 

Vous trouverez ci-après à titre d’exemple 2 fiches d’échauffement : 
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FICHE 1 

A. MEMBRES INFÉRIEURS 

1. Trottinement (± 3’) 

2. Educatifs de course (± 2’) : 

➢ Montées de genoux 

➢ Talons-fesses 

➢ Pas chassés 

➢ Pas croisés 

➢ Griffés 

➢ Course arrière 

➢ Déboulés 

2 à 3 séries de 10 répétitions  

3. Mobilité (± 3’) : 

➢ Mouvements de hanches : 
o ouvertures/fermetures 
o rotations 
o avant-arrière 

➢ Mouvements des jambes : 
o latéralement 
o avant-arrière 

      Consigne : 10 répétitions de chaque exercice. 
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4. Exercices de contracter – relâcher  (2 x 7’’ chaque exercice) 

5. Déplacements spécifiques (± 2’)  ATTITUDE BASSE ET TRÈS DYNAMIQUE 

➢ Petits pas 

➢ Pas chassés et croisés 

➢ Double appuis, … 

6. Déplacements tennistiques et imitation frappe (± 2’) 

Dans couloir de double : coup droit, replacement, revers-replacement, coup 
droit, revers 

7. Travail corde à sauter (± 6’) 

➢ Sauts sur 2 pieds 

➢ Sauts sur 1 pied 

➢ Sauts alternés 

➢ Montées genoux 

➢ Déplacements avant … et latéraux 

B.  MEMBRES SUPÉRIEURS 

8. Prévention bras (± 3’) 

Exercices avec élastiques (rotateurs externes) (2 x 15 répétitions) 

9. Mobilité (± 3’) : 

➢ Bas du corps : 

• Mouvements de hanches : 
o ouvertures/fermetures 
o rotations 
o avant-arrière 

• Mouvements des jambes : 
o latéralement 
o avant-arrière 

➢ Mouvements bras, épaules, poignet 

➢ Circumductions du tronc 

➢ Exercices de « contracter – relâcher ». 2 x 7’’  
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FICHE 2 

 
1. Echauffement musculaire 

 
  Consigne : Exécuter 10 répétitions de chaque exercice. 

 
Le bas du corps 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Le haut du corps 
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2. Mobilité 
 
      Consigne : 10 répétitions de chaque exercice. 

  

 
 

3. Saut à la corde:  (5 minutes). 
Skipping / Talons-fesses 
Sur une jambe 
Rotation arrière de la corde 
Combinaisons : droite – gauche – 2 appuis, etc. 
 
4. Echauffement spécifique 
 

➢ Sur 10 mètres :  2 séries de chaque sur ½ terrain. 
 skipping 
 talons – fesses 
 pas chassés 
 pas croisés 
 pas griffés 

➢  2 sprints de 10 mètres. 

➢ 5 X 5 mètres en navette  : regard dans le même sens. 
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PLACE DU STRECHING 

RAPPEL DES COURS GENERAUX DE L’ADEPS (INITIATEUR) 

La souplesse doit-elle être travaillée chez tous les sportifs ? Quand et comment ?  

Les exigences en termes de souplesse varient d’une  discipline sportive à l’autre.  Au-delà d’une am-

plitude de mouvement normale permettant le maintien de l’autonomie et de l’indépendance d’une 

personne, les besoins d’une personne en termes d’amplitude de mouvement articulaire peuvent être 

accrus en fonction des gestes professionnels ou sportifs qu’elle doit exécuter. Dans le domaine spor-

tif, les exigences en matière de souplesse varient grandement d’une discipline sportive à une autre. 

Certaines disciplines, comme  le marathon, ne nécessitent pas de disposer d’une amplitude de mou-

vement supérieure à la normale. D’autres, comme la gymnastique artistique ou rythmique, exigent 

au contraire des amplitudes de mouvements extrêmes, notamment au niveau de l’épaule, de la 

hanche, de la cheville, et de la colonne vertébrale. Avant d’envisager un programme d’entrainement 

de la souplesse, il importe d’analyser la discipline et de déterminer les besoins spécifiques en sou-

plesse liés à sa pratique. Le programme d’entrainement de la souplesse comprendra des exercices 

d’étirement musculaire et fera partie de la préparation physique du sportif en vue de lui permettre 

de réaliser, dans l’amplitude optimale et en toute sécurité, les gestes techniques appropriés.  

L’entrainement de la souplesse se pratique à différents moments de la préparation du sportif, avec 

des objectifs spécifiques.  Dans le cadre d’un programme d’entrainement, des exercices d’étirements 

musculaires peuvent être effectués à différents moments. Pratiqués à l’échauffement avant une 

compétition ou une séance d’entrainement, ils visent à préparer les muscles à la performance, c’est-

à-dire à se contracter ou être mobilisés dans les amplitudes de mouvements spécifiques aux gestes à 

réaliser. L’augmentation de la température musculaire et articulaire au cours de l’échauffement con-

tribuera à réduire la viscosité de ces structures et favorisera l’exécution de mouvements de grande 

amplitude. 

L’échauffement du marathonien ne nécessitera pas d’exercices d’étirement de grande amplitude, au 

contraire de l’échauffement du sprinter, du coureur de haie ou du gymnaste par exemple. Pour at-

teindre cette amplitude optimale, on privilégiera, à l’échauffement, les exercices dynamiques alter-

nant contraction et relâchement musculaire dans des amplitudes de mouvement progressivement 

accrues, sans dépasser les limites  de l’amplitude de mouvement des articulations concernées. Prati-

qués lors du retour au calme en fin d’entrainement ou après une compétition, les exercices 

d’étirement doivent permettre aux muscles de retrouver une longueur de repos optimale. Il s’agira 

principalement d’étirer doucement et dans une amplitude raisonnable les principaux muscles actifs 

lors de la performance, sans chercher à accroître l’amplitude de mouvement de l’articulation concer-

née.  

En plus des étirements pratiqués lors de l’échauffement et du retour au calme, des périodes spéci-

fiques d’étirement musculaire peuvent être prévues. Pour les disciplines sportives à forte contrainte 

de souplesse, ces étirements viseront à  accroître l’amplitude de mouvement de certaines articula-
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tions au-delà de l’amplitude habituelle (l’épaule chez le nageur ou le lanceur de javelot, la hanche 

chez le coureur de haies ou le sprinter, …). Dans d’autres disciplines, ces étirements auront comme 

objectif d’éviter la réduction de l’amplitude articulaire consécutive à la répétition de contractions 

musculaires en raccourcissement. A terme, cette réduction de l’amplitude articulaire peut être res-

ponsable de compensations, de douleurs ou de défauts techniques.  

Des techniques d’étirement pour quels objectifs ?  

Différentes techniques d’étirements existent et diffèrent : 

• selon que le muscle étiré est contracté (étirement actif) ou relâché (étirement passif),  

• selon qu’il est étiré à vitesse très lente et maintenu en position étirée (étirement statique) ou 

dans un mouvement dynamique,  

• selon qu’il est étiré de façon isolée (étirement analytique) ou dans une posture qui met en 

tension un ensemble de muscles (chaines musculaires ou stretching postural),  

• selon qu’il est étiré par une force externe telle que la force pesanteur ou la force exercée par 

l’entraineur ou un partenaire ou par la contraction d’un groupe musculaire antagoniste8 

.  

A l’échauffement, les étirements actifs et dynamiques seront privilégiés. Lors du retour au calme, les 

étirements statiques passifs maintenus quelques secondes dans une amplitude raisonnable sous le 

seuil de la douleur permettront aux muscles de retrouver progressivement leur longueur. Lorsque 

l’on vise une modification à long terme de  la longueur du muscle, on privilégiera le maintien de posi-

tions d’étirement pendant 30 secondes au moins (étirements statiques passifs maintenus, étirements 

de muscles contractés puis relâchés, chaines musculaires). Dans tous les cas, on travaillera sous le 

seuil de la douleur, en tenant compte des besoins spécifiques de la personne et des caractéristiques 

anatomiques et physiologiques de l’articulation et des muscles concernés.  

Voici quelques ci-dessous exemples d’étirement pour joueurs de tennis : 

 

 

  

                                                           
8 Certains auteurs parlent d’étirement actif lorsquele muscle est étiré par la contraction du groupe 

musculaire antagoniste et d’étirement passif lorsque le muscleest étiré par une force externe (pesan-

teur ou partenaire).  
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EXERCICES  DE  STRETCHING 
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EXERCICES  DE  STRETCHING 
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EXERCICES  DE  STRETCHING 
 

 

  

 

 

 

 

                                        EXERCICE POSTURAL 
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