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Les étirements 
 

1.Introduction : 

Parler des étirements dans le monde du sport, c’est parler d’un sujet qui « fâche ». 

En effet, depuis une quinzaine d’années et la publication de plusieurs études (1)(2)(3)(4) remettant 
en cause certains effets des étirements musculaires sur la performance musculaire ; ils sont au centre 
de nombreuses polémiques. Afin de vous guider dans votre pratique sportive, nous avons pris la 
décision de vous présenter un état des lieux de la littérature scientifique sur le sujet. 

 

2. Présentation du muscle : 

Il existe trois grands types de muscles : le muscle cardiaque, le muscle lisse et le muscle squelettique. 
Ici nous ne parlerons que de ce dernier. 

Le muscle squelettique permet la motricité des os les uns par rapport aux autres. Il a donc un rôle 
majeur dans la performance sportive. 

Il est composé de tissus contractiles générant la force active du muscle, de tissu élastique 
transmettant la force et ayant un rôle de soutien du muscle et de tissu nerveux (5). 

 

La composante contractile du muscle constituée des sarcomères, possède une caractéristique 
visqueuse CV (résistance au mouvement des protéines d'actine et de myosine) et une capacité de 
générer de la force GF (raccourcissement du sarcomère) qui produit la tension active du sytème 
musculo-squelettique. 

La composante élastique en parallèle – CEP – est formée des gaines de tissu conjonctif maintenant les 
fibres musculaires (aponévroses, fascia…). La composante élastique en série – CES – est représentée 
par les ponts d'actine-myosine, la bande Z des myofibrilles et les tendons. 

Ces 2 composantes CES et CEP sont responsables de la tension passive du système. 

Nous pouvons modéliser le fonctionnement du muscle par le Modèle de Hill. 
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Modèle de Hill (6)                 

 

Remarque : Pour comprendre les effets des étirements, il est important de comprendre que le muscle 
se compose d’éléments élastiques mais aussi visqueux. Il a alors des propriétés visco-élastique. Le 
comportement du muscle lors de l’étirement va donc dépendre de l’intensité, de la durée et de la 
fréquence avec laquelle on lui impose une contrainte. (7) 

Le système nerveux musculaire est composé de récepteurs afférents (fuseaux neuro-musculaires par 
exemple), apportant au système nerveux central des informations sur l’état du muscle et de 
récepteurs efférents (plaque motrice) assurant la transmission du message nerveux du système 
nerveux central vers le muscle et permettant la contraction musculaire. 

 

3. Différents type d’étirements. 

Les étirements se divisent en 2 grandes entités : les étirements statiques et dynamiques. 
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3.1. Les étirements statiques 

Les étirements statiques peuvent être passifs ou actifs. 

                  

                                  

 

         

 

 

Les étirements passifs consistent à mettre une ou plusieurs 
articulations dans une position donnée correspondant souvent 
au seuil de douleur tolérable tout en exerçant une force sur un 
muscle ou un groupe musculaire donné. Ils sont souvent utilisés 
après l’effort ou en gain de souplesse. 

Les étirements actifs impliquent une contraction du muscle 
étiré (agoniste) ou du muscle opposé (antagoniste). Le but 
étant d’obtenir un relâchement plus important du muscle 
étiré. Ces techniques sont surtout utilisées par les praticiens 
para-médicaux. 
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3.2. Les étirements dynamiques 

Ils consistent à effectuer des mouvements lents et de grande amplitude afin de mettre sous tension 
le muscle. Ils sont faits sans à coup et sous contrôle. Ils sont fréquemment utilisés pendant 
l’échauffement car ils se rapprochent le plus du geste sportif. 

 

                                          

 

4. Modalité des étirements  

4.1. Avant l’effort  

Abordons le sujet qui fait débat depuis une quinzaine d’années : 

Les étirements nuisent-ils à la performance musculaire ? Dans la littérature, nous retrouvons tout et 
son contraire. Le biais de nombreuses études sur le sujet est que les protocoles sont réalisés dans des 
conditions de laboratoires différentes des conditions sur le terrain. L’étirement est passif, d’une durée 
souvent supérieure à la minute et l’évaluation des effets s’effectue immédiatement sans contractions 
musculaire préalable. Dans ces conditions certaines études(8)(9) (10) (11) montrent une diminution 
de la performance musculaire. 

Toutefois il a été démontré qu’en dessous d’une durée totale inférieure à 2 minutes d’étirements 
pour un même groupe musculaire   , les effets sur la contraction musculaire sont quasi nulles (3). Il 
est aussi démontré que des contractions musculaires après les étirements annulent les effets 
délétères des étirements sur la contraction musculaire (12). 

Pour résumer, les étirements intégrés dans un échauffement global et d’une durée inférieure à 2 
minutes pour un même groupe musculaire n’ont pas d’effets sur la performance musculaire. 
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Pourquoi s’étirer avant l’effort ? 

L’intérêt de mettre en tension un muscle avant l’effort est de le préparer aux sollicitations 
(excentrique-concentrique) de l’activité et d’acquérir toute l’amplitude musculaire et poly-articulaire 
nécessaire lors de celle-ci. 

Quels types d’étirements ? 

Lors de l’échauffement, nous avons une préférence pour les étirements dynamiques car plus 
« fonctionnels » et nécessitant un contrôle moteur du membre étiré mais aussi de l’ensemble du 
corps. 

                                    

 

4.2. Après l’effort 

Peu d’études sérieuses sur les effets des étirements post-effort, en conditions terrain, ont été 
publiées (13). 

L’intérêt des étirements après l’effort est de retrouver une longueur de muscle comparable à celle 
d’avant le début de la sollicitation musculaire contractile. Certaines méta-analyses précisent que les 
étirements n’ont pas d’effets sur les douleurs musculaires post-effort (13)(14). 

Les étirements passifs sont majoritairement utilisés car plus adaptés à un processus de retour au 
calme. 
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4.3. Souplesse 

A l’heure actuelle, tout le monde ou presque s’accorde à dire que les étirements ont un effet sur le 
gain de souplesse (9)(15)(16)(17). 

Le principal facteur de l’amélioration de la souplesse serait le recul du seuil de douleur et non le 
changement de longueur du muscle(15) (18). 

Ce gain dépendrait de la durée totale des étirements sur un même muscle (16)(6), et de leur 
fréquence hebdomadaire. En effet, plus la durée est importante plus l’étirement est efficace. 
Toutefois près de 80% de la diminution de raideur est obtenue après 4 répétitions de 30 secondes et 
50% après 2 répétitions (14).  

Il semblerait conseillait de pratiques 3 séances hebdomadaire, en étirant chaque groupe musculaire 3 
fois 30 secondes. 

 

4.4. Prévention des blessures musculo-tendineuses 

Comme nous l’avons vu précédemment, les contraintes à l’allongement du muscle dépendent du 
système visqueux du muscle mais aussi de la compliance du système passif du muscle. 

Plus le muscle est étiré, plus la contrainte sur les tendons, les fascias, les cloisons intermusculaires 
vont être importantes. C’est cette contrainte qui dépassant un certain seuil entraîne des lésions 
musculo-tendineuses. 

Chez un sujet « raide », ce seuil interviendra plus tôt dans l’amplitude du mouvement que chez un 
sujet « souple ». Le sujet en s’assouplissant viendra donc mettre moins rapidement son tissu 
conjonctif en tension. 
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Dans Joint by joint concept, Gray Cook explique qu’une diminution de mobilité d’une ou plusieurs 
articulations entraîne un excès de mobilité et donc de contraintes dans les articulations sus et sous-
jacentes et donc un risque de futures blessures (21). 

Certains auteurs ont aussi établi un lien entre la diminution de la souplesse et l’augmentation de la 
probabilité d’augmentation des blessures musculo tendineuses (22). 

Il parait donc important de mettre en place des séances d’étirements chez les sujets raides afin de 
prévenir le risque de blessures musculo-tendineuses. 

 

5. Conclusion. 

Les étirements ont un rôle de préparation à l’effort durant l’échauffement mais aussi de prévention 
des blessures en permettant l’augmentation de la souplesse et donc la réalisation du geste sportif 
avec une répartition des contraintes la plus harmonieuse possible. 

La souplesse parait donc être une qualité physique « basique » à développer aussi importante que 
l’endurance, la force, la vitesse. 
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