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2.2.2.2.    FICHE 2FICHE 2FICHE 2FICHE 2    : L’ ECHAUFFEMENT: L’ ECHAUFFEMENT: L’ ECHAUFFEMENT: L’ ECHAUFFEMENT 
 

2.1.2.1.2.1.2.1.  Pourquoi fautPourquoi fautPourquoi fautPourquoi faut----il s'échaufferil s'échaufferil s'échaufferil s'échauffer?   

 
 

 
-  Pour augmenter la température de ton organisme. Les muscles et  
  les tendons sont, en période de repos, à la température de 36 °. Or, les  
  muscles et les tendons ont un rendement maximum à la température  
  de 39°. 
 
- Pour te protéger. Passer du repos à l’effort maximal peut causer de  

petits ennuis à ton corps. Un muscle échauffé et étiré est beaucoup 
moins vulnérable qu’un muscle « froid ». 

 Une température plus élevée du corps présente plusieurs avantages : 
  - elle prépare le coeur, les artères et les poumons à satisfaire les   
  importants besoins en oxygène qui vont se manifester dès  
  l'intensification de l'effort, 
  - elle améliore la transmission de l'influx nerveux  
  (essentiellement aux muscles), 
  - elle intensifie certains processus cellulaires (mobilisation des  
  réserves, transformation de certaines substances, etc.), 
  - elle augmente l'élasticité des tissus des muscles et des  
  ligaments articulaires. 
 
- Pour te concentrer. C’est pendant l’échauffement que tu ‘’rentres’’ 

progressivement dans ta compétition et que tu te motives pour donner 
le meilleur de toi-même. 

 
- Pour répéter des gestes. Tout comme le musicien virtuose, essaye de 

reproduire tes accords avant de jouer ta symphonie. En effet, certains 
sports sont très « techniques », alors, pour éviter de t’emmêler les 
pinceaux, mieux vaut « faire le point » à l’échauffement. 

 
- Pour préparer ton corps à l’effort et optimiser ta performance tant 

d'un point de vue physique que mental.  
 
- Pour éviter autant que possible les accidents musculaires. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Effets de l'échauffementEffets de l'échauffementEffets de l'échauffementEffets de l'échauffement :    
 
Lors de l'échauffement, la "machine" se met en route, ce 
qui entraîne toute une série de réactions, à savoir:  
 
- une activation cardiaque.  La fréquence cardiaque et, 
 par conséquent, le débit sanguin, s'élève.  Le nombre de 
 vaisseaux sanguins recrutés augmente également, avec 
 pour résultat une meilleure irrigation sanguine des 
 muscles. Cet effet non négligeable de l'échauffement 
 amène la fréquence cardiaque à un certain niveau, plus proche de la 
 fréquence cardiaque de l'effort à fournir. Si tel n'était pas le cas, le fait  
  de réaliser un effort brutal sans sollicitation cardiaque préalable   
  imposerait au cœur et aux vaisseaux sanguins une lourde charge qui   
  pourrait se révéler néfaste pour la santé.  
 
- une activation pulmonaire. Le rythme respiratoire s'accélère, la 

concentration en oxygène dans le sang augmente, d'où un plus grand 
apport d'oxygène dans les tissus musculaires. L'oxygène 
supplémentaire favorise les processus de contraction musculaire.  

 
- une activation neuromusculaire: La conduction de l'influx nerveux 

devient plus efficace, ce qui entraîne la stimulation d'un plus grand 
nombre de fibres musculaires. En outre, cette activation réveille la 
mémoire gestuelle.  

 
- une activation articulaire: La mobilisation des articulations en 

tendant vers la plus grande amplitude accroît l'élasticité ligamentaire.  
 
- une activation musculaire: La sollicitation progressive des muscles a 

pour effet principal l'augmentation de la température du corps en 
général et des muscles en particulier. La production d'énergie 
nécessaire à l'effort libère dans le même temps de la chaleur.  

 
 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Caractéristiques de l'échauffementCaractéristiques de l'échauffementCaractéristiques de l'échauffementCaractéristiques de l'échauffement    ::::    
 
Pour être efficace, l'échauffement doit respecter certains principes:  
 
1. Il doit être suffisamment long (durée) pour atteindre 

l'augmentation de la température corporelle recherchée.  
 

2. Il doit être progressif (progressivité) pour éviter l'essoufflement, 
l'emballement cardiaque et les sensations de "jambes coupées".  

 
3. Il doit également solliciter progressivement les différents groupes 

musculaires, grâce à des efforts d'intensité croissante, jusqu'à 
obtenir une légère sudation.  
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4. Il doit être adapté (spécificité)  

a. à la discipline 
b. à l'objectif de la séance  
c. aux caractéristiques du sportif (âge, niveau de pratique, 

antécédents sportifs,…)  
 
5. Il doit se baser sur l’alternance (droite/gauche) afin de garder un   
  bon équilibre musculaire. 
 
 

2.4.2.4.2.4.2.4.    Contenu de l'échauffementContenu de l'échauffementContenu de l'échauffementContenu de l'échauffement    :::: 
 
L'échauffement se compose de différentes parties, reprenant des exercices 
généraux et spécifiques. Il est complété par des étirements et 
éventuellement par des exercices de renforcements des muscles de 
soutien.  
 
Première partie : échauffement général 
 
Cette première "mise en jambe" peut être réalisée grâce à des exercices 
généraux qui impliquent les grands groupes musculaires. Exemples: 
jogging, saut à la corde… 
Des exercices de renforcement général des muscles de soutien peuvent 
parfaitement prendre place à ce moment. 
Exemple : séries d'abdominaux, de pompages, d'exercices pour les 
lombaires  
 
 
Deuxième partie : échauffement spécifique 
 
La deuxième partie de l'échauffement sollicite plus spécifiquement les 
groupes musculaires directement impliqués dans la discipline (bras, 
jambes,…). 
De même, les exercices utilisés sont de plus en plus proches de la réalité 
de la pratique sportive choisie (éducatifs, accélérations, gestes 
techniques,...). 
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2.5.2.5.2.5.2.5.    C omment adapter son échauffementC omment adapter son échauffementC omment adapter son échauffementC omment adapter son échauffement ? 
 
-  S’il fait froid, il faut couvrir les muscles qui vont beaucoup travailler 

et s’échauffer plus longtemps afin que la production de chaleur soit 
suffisante. Le port d’un survêtement permet de conserver cette 
chaleur. 

 
-  S’il fait chaud, il faut boire régulièrement et s’échauffer de  
  préférence à l’ombre. 
 
-  S’il y a du vent ou de la pluie il faut mettre un survêtement ou un  
  coupe-vent pour ne pas perdre la chaleur. Attention toutefois, le  
  coupe-vent ne doit pas servir à suer, ce qui serait un non-sens sportif  
  et médical. 
 
-  S’il est tôt dans la journée, l’échauffement devra être plus long. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant que tu es bien préparé, à toi de montrer ce Maintenant que tu es bien préparé, à toi de montrer ce Maintenant que tu es bien préparé, à toi de montrer ce Maintenant que tu es bien préparé, à toi de montrer ce 
dont tu es capable… !dont tu es capable… !dont tu es capable… !dont tu es capable… !    

 


