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1.1.1.1.    FICHE 1FICHE 1FICHE 1FICHE 1    : LES MUSCLES: LES MUSCLES: LES MUSCLES: LES MUSCLES    
 

««««    Se muscler, c’est la santéSe muscler, c’est la santéSe muscler, c’est la santéSe muscler, c’est la santé    »»»»    

 
Les grandes personnes considèrent la santé comme une valeur essentielle 
dans leur vie. « Tant qu’on a la santé » est une expression très souvent 
utilisée. Pour toi qui est jeune, la santé coule de source et est, normalement, 
le moindre de tes soucis.  C’est bien souvent lorsqu’on est confronté à la 
maladie qu’il faut admettre qu’être en « bonne santé » n’est pas si naturel 
que cela ! 
 
Si tu veux garder une bonne santé, tu dois faire du sport. 
Et pour faire du sport, tu as besoin de tes MUSCLES. 
 
Ce dossier va s’efforcer de te montrer pourquoi et comment les muscles te 
permettent de bouger, marcher…courir. 
 
Ce dossier va également te présenter les raisons qui doivent t’ inciter à  
t’ échauffer et à t’ étirer. 
Nous avons voulu parler d’échauffement et d’étirement car il nous semble 
prioritaire dans la mesure où ils revêtent tous deux un double aspect de 
sécurité et de santé.  
 
Le plus important n’est pas de viser une médaille olympique mais de  
conserver le plus longtemps possible l’ensemble de ta charpente musculaire.  
Elle te rendra en temps voulu le bien que tu lui as donné puisqu’elle 
t’assurera, au fil des années, autonomie et liberté maximales. 
 
Maintenant nous pouvons entrer plus en détails dans ce grand système 
qu’est le système musculaire ! 
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1.1.1.1.1.1.1.1.        Les muscles du corpsLes muscles du corpsLes muscles du corpsLes muscles du corps    
 

Les muscles du corps, au nombre de 639, sont nommés selon certains 
critères : leur situation, leur forme, leur taille relative, la direction des fibres 
musculaires, leur nombre de points d’insertion (par exemple, les biceps en 
ont 2, les triceps 3 et les quadriceps 4), et leur type d'action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

Les fibres musculaires , formées de myosine , sont élastiques et contractiles. 
Les artères apportent du sang frais qui contient de l'oxygène. 
Les veines permettent d'évacuer les déchets produits par les fibres 
musculaires. 
Les nerfs sont des fils qui transportent le courant électrique pour commander 
le muscle. 

    
                                                                      « Un muscle est composé de  
                                                                                                           faisceaux de fibres . Il peut être 
                                                                                                          comparé à une queue de cheval ! » 
 

 

 

Le muscle le plus volumineux est le muscle grand fessier, le plus petit, le 
muscle stapédien (1mm de long) situé à l'intérieur de l'oreille, et le plus 
actif : le muscle de l’œil.  
A l'âge adulte, ils peuvent peser jusqu'à 30 kilos si tu les fais beaucoup 
travailler. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Le muscle vu à la loupeLe muscle vu à la loupeLe muscle vu à la loupeLe muscle vu à la loupe    
Le muscle est constitué d'un grand nombre de fibres musculaires. 
A l’intérieur d’un muscle on trouve également des vaisseaux (artères et 
veines) et des nerfs. 
 



  AFFSS – Dossier pédagogique 2004 – page 3 

1.3.    1.3.    1.3.    1.3.    L’organisation du muscleL’organisation du muscleL’organisation du muscleL’organisation du muscle 
Il existe plusieurs catégories de tissus musculaires. 

Les muscles striés (2) La plupart des muscles striés sont des muscles 
squelettiques qui, comme leur nom l'indique, sont reliés aux os du 
squelette. Les autres muscles striés sont les muscles peauciers qui, en 
se contractant, font bouger la peau : c'est le cas des muscles qui nous 

font sourire.  
Puis, il y a aussi les muscles accessoires tels ceux qui contrôlent le 
mouvement des yeux. La langue est également un muscle strié. 
Ensemble, on dit des muscles striés qu'ils sont volontaires, puisque 
nous pouvons volontairement en contrôler le mouvement. 

Les muscles lisses (3), appelés ainsi parce qu'ils ne présentent pas de 
stries, se retrouvent dans la paroi du tube digestif, de la vessie, des 
artères et d'autres organes internes. Ils se contractent moins 
rapidement que les muscles squelettiques, mais leur contraction dure 
plus longtemps. 

Le muscle cardiaque (1) forme la paroi contractile du coeur. Il est strié, 
comme les muscles squelettiques, mais ses cellules sont ramifiées. 
L'influx nerveux qui provoque la contraction cardiaque passe d'une 
cellule à l'autre par ces ramifications. 

Le muscle cardiaque et les muscles lisses sont dits involontaires. 

 

(1) (2) (3) 
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Le coeur est un organe musculaire creux, situé entre les poumons au milieu 
du thorax. C'est le moteur du système cardio-vasculaire, dont le rôle est de 
pomper le sang qu'il fait circuler dans tous les tissus de l'organisme. (voir 
dossier pédagogique 2003 « Je respire » page 7). 
Pour répondre aux besoins énergétiques du corps, le coeur doit battre plus 
de 100 000 fois par jour. 
 
 
Le sang qui circule dans le coeur va trop vite pour être absorbé par celui-ci, 
si bien qu'il dispose de son propre système de vaisseaux qui lui apporte 
l'oxygène et les nutriments. 
 
 

 
 

La grosseur du coeur humain dépend de l'âge de la personne et de son 
sexe. En général, les filles ont un coeur un peu plus petit que les garçons. 
Une bonne façon d'imaginer la grosseur de son coeur est de fermer le poing, 
il est de cette grosseur environ. En chiffres, cela donne environ 13 cm de 
long sur 8 cm de large, pour un cœur d’adulte. 
Il pèse environ 500 g.  
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1.4.    1.4.    1.4.    1.4.    Les princLes princLes princLes principaux mouvements des musclesipaux mouvements des musclesipaux mouvements des musclesipaux mouvements des muscles 
Les muscles du corps humain assurent le mouvement grâce à leurs attaches 
aux os : les tendons.  
 
Les principaux mouvements sont les suivants  : 
 
- la flexion : le muscle attire un os vers l'autre. Le biceps par exemple. 

 
- l'extension : le muscle tire sur l'os pour l'écarter d'un autre. Le triceps par 
exemple. 

 
- l'abduction : le muscle écarte le membre du corps. 
 
- l'adduction : le muscle ramène le membre vers le corps. 
 
- la rotation interne ou externe : le muscle fait tourner l'os soit sur son 
axe (tête, bassin) soit vers l'extérieur ou l'intérieur du corps (membres). 

 
- la pronation et la supination (voir dessin ci-dessus) : le muscle fait 
pivoter l'un sur l'autre les deux os de l'avant-bras (radius et cubitus). La 
pronation tourne la paume vers le bas et la supination vers le haut. 

 
Les muscles ont des actions opposées (ils sont dits antagonistes). Seuls les 
muscles mobilisés par l'action doivent être contractés, les autres (les 
antagonistes) doivent être détendus pour éviter une crispation et une 
consommation inutile d'énergie. Ainsi, quand le triceps tire sur le bras dans 
le direct, le biceps doit être le plus détendu possible pour ne pas contrarier 
le mouvement.  
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1.5.     1.5.     1.5.     1.5.     Les rôles joués par nos musclesLes rôles joués par nos musclesLes rôles joués par nos musclesLes rôles joués par nos muscles    
 
 
Le système musculaire permet :  
 
Le mouvement de toute nature : marche, course, manipulation précise 
d'objets, rotation de la tête, du cou , des membres, expression des 
émotions (sourire, froncement des sourcils, etc.), parler, ventilation 
pulmonaire, circulation du sang, déplacement des aliments… 
 
 
 
 
 
 
 
Le maintien de la posture : Ce sont les interventions de très nombreux 
muscles en coopération étroite les uns avec les autres (le tout sous la 
coordination du cerveau) qui vont permettre le maintien des différentes 
postures du corps : assis, debout, etc.  
La stabilisation des articulations : Les muscles maintiennent en place les 
différents os dans une articulation (épaule, genou, etc.).  
La production de chaleur : Le travail musculaire est responsable de la 
production de près de 85% de la chaleur corporelle. Cette chaleur assure le 
maintien de notre température corporelle constante ce qui est essentiel au 
fonctionnement du système nerveux et d'autres organes vitaux. 

1.6.     1.6.     1.6.     1.6.     Les carburants du muscleLes carburants du muscleLes carburants du muscleLes carburants du muscle    
 
Le muscle travaille en se contractant et en se 
relâchant. 
 
 
 
 
Les contractions musculaires sont contrôlées par des signaux nerveux 
envoyés par le cerveau.  
Quand le muscle se met au travail, il consomme de l'énergie. 
Plus l'effort est intense et de longue durée, plus il faut d'énergie. 
Les deux principaux carburants du muscle sont les glucides (les sucres) et 
les lipides (les graisses). Les cellules musculaires n'utilisent pas directement 
ces métabolites, mais une molécule énergétique directement disponible : 
l'ATP ( Adénosine Triphosphate). 
 
Pour les efforts intenses mais brefs, ce sont surtout les sucres qui sont 
utilisés. Pour les efforts de longue durée, le muscle recourt aussi aux 
graisses. Le carburant immédiatement disponible dans l'organisme est en 
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effet vite épuisé. Si l'effort dure un peu, les réserves sont sollicitées : 
réserves de sucres, emmagasinées dans le muscle et dans le foie (c’est le 
glycogène) et réserves de lipides dans le tissu adipeux. Pour garder 
l'équilibre, une seule solution : une alimentation adaptée et de l’eau en 
suffisance. 
Si les lipides, les glucides et l'ATP constituent les carburants du muscle, 
l'organisme du sportif a besoin d'un " moteur " en parfait état de marche, 
constitué par le cœur et les poumons. 
 
 
 

1.7.    1.7.    1.7.    1.7.    Effort musculaire :Effort musculaire :Effort musculaire :Effort musculaire : d'où vient la fatigue d'où vient la fatigue d'où vient la fatigue d'où vient la fatigue ? ? ? ?    
 
L'effort musculaire conduit à plus ou moins long terme à un état particulier, 
la fatigue. On ne connaît pas encore exactement toutes les origines de la 
fatigue musculaire, mais elle est sans doute due à l'association de plusieurs 
facteurs.  
 
En effet, l'effort musculaire entraîne :  
 
 -  une utilisation accrue de sucres (glycogène), qui peut susciter un état 

d'hypoglycémie, 
-  une consommation accrue de graisses (lipides), qui conduit à     

l'accumulation de produits de dégradation, 
-  une perte importante d'eau par la sueur, entraînant une forte baisse 

du volume sanguin, 
-  des lésions microscopiques des fibres musculaires.  
 
La fatigue est le résultat de tous ces phénomènes, en particulier dans les 
efforts de longue durée (marathon, cyclisme, natation). Dans les efforts de 
courte durée, elle serait due à l'accumulation d'acide lactique dans les fibres. 
Cette accumulation d'acide lactique pourrait être à l'origine de crampes, de 
sensations de fatigue, de douleurs abdominales ou encore de troubles 
digestifs. 
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1.8.1.8.1.8.1.8. Les musclesLes musclesLes musclesLes muscles    : vue de face: vue de face: vue de face: vue de face    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

M. nasal 
M. zygomatique 

M. mentonier 

M. diaphragme 
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1.9.1.9.1.9.1.9.        Les musclesLes musclesLes musclesLes muscles    : vue de dos: vue de dos: vue de dos: vue de dos    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


