
10/12/2009

1

Application à la pratique sportive

LES  AUTRES TECHNIQUES

• Étirements dynamiques

• Etirements balistiques

• Etirements passifs de 
longue durée ou postures

• Etirements Activo-dyn
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Vos patients : ils doivent être à l’écoute de 
leur corps, le découvrir et contrôler les tensions = 

prise en charge !

Vous : 1 / vous avez un rôle de guide, 

2 / vous ne pouvez pas vous occuper du corps 
des autres si vous n’avez pas ressenti sur votre 

corps, les effets de chaque technique, dans 
différentes positions.

� Gymnastique de l’instinct, un besoin !

� Permettre aux muscles de retrouver leur 
longueur initiale

Etirement passif (par mise en tension 

passive)

� Préparer l’organisme à l’effort (sportif ou rééducation)

Etirement activo-dynamique ( mise en tension 

active puis mouvement actif du muscle étiré)

� S’assouplir, gagner en amplitude
Posture passive et étirement passif

Pourquoi s’étirer ?
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1. les étirements et l’activité physique
Préparation - récupération

2. les étirements et l’individu
Souplesse - thérapeutique

Des objectifs différents

Des techniques différentes

Des objectifs différents

Utilisez la bonne technique au bon moment, faites 
preuve de logique !

respectez les protocoles, alors le danger n’existera 
plus !

Des techniques très différentes

Pour garantir le résultat :



10/12/2009

4

ETIREMENTS PASSIFS et POSTURES

LES TECHNIQUES

Constat :
Après l’effort, le corps est fatigué, les muscles 
éprouvés. L’étirement passif doit être réalisé 
dans des amplitudes non-maximales 
(phase élastique) afin de ne pas l’éprouver 
davantage.

� Comment procéder

1/ Position de départ,  dans laquelle on est le plus 
efficace,  allonger  le groupe musculaire jusqu’à la 
sensation d’un tiraillement

2/ Placer correctement votre bassin, afin 
d’augmenter l’allongement

3/ Progresser lentement en soufflant , sans à coup 
(pas de temps de ressort) jusqu’à l’obtention d’une 
amplitude maximale tolérée par l’organisme.

4/ Tenir la position 15 à 20 secondes.

5/ Chaque exercice sera répété 3 fois, en variant les 
positions (inclure des rotations)

LES TECHNIQUES

ETIREMENTS PASSIFS
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L’étirement passif doit permettre aux muscles de :  

- retrouver leur longueur initiale perdue, ceci permet de lutter 
contre l’enraidissement et d’améliorer la récupération et le bien 
être.

- rééquilibrer les tensions entre les différents groupes musculaires

Objectifs :

- faciliter le drainage de retour ‘’phénomène d’essorage’’

- obtenir une détente physique 

- participe au retour au calme

LES TECHNIQUES

ETIREMENTS ACTIVO- DYNAMIQUES

Constat :

L’étirement d’avant-effort doit être le reflet de l’activité
musculaire pendant l’effort.

LES TECHNIQUES

A aucun moment le muscle est passif durant l’effort et les
amplitudes maximales ne sont pas visitées…donc le passif
n’est pas adapté !

Par contre, les étirements activo-dynamiques sont la
combinaison d’un allongement non-maximal et de
contractions statique puis excentrique qui vont permettre de
solliciter l’unité myo-tendineuse fortement sollicitée lors de
l’effort.
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- augmenter la chaleur interne musculaire
- stimuler la jonction myotendineuse
- stimuler l’unité contractile
- solliciter le système neuro-musculaire

ETIREMENTS ACTIVO-DYNAMIQUES

Objectifs

LES TECHNIQUES

� Quand réaliser ces étirements activo- dynamiques

LES TECHNIQUES

Mise en route
Cardio- respiratoire

Exercices
dynamiques

Etirements
Activo- dynamiques

Augmentation du
rythme

10 à 12 minutes 3minutes 5 à 8  minutes Mise en condit ion
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� Comment procéder

LES TECHNIQUES

1/ Depuis la position de départ,  allonger  le groupe 
musculaire jusqu’à la sensation d’un tiraillement

2/ Placer correctement votre bassin, afin d’augmenter 
l’allongement

3/ Contracter le groupe musculaire de façon statique 
puis excentrique

4/ Relâcher et enchaîner par la phase dynamique
= replacer le groupe musculaire dans sa fonction 

5/ Chaque exercice sera répété 2 fois, en variant les 
positions (inclure des rotations)

� A quel moment utiliser les techniques LES TECHNIQUES
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Connaissant maintenant les différentes 
techniques d’étirements, leurs effets et les 

protocoles , il ne reste plus qu’à les 
appliquer….et souvenez vous : pas de 

ressenti , pas de bénéfice ! 

Je vous remercie de votre attention !


