
Les muscles 

 Deux types de muscles : 

Dans ton corps, il y a environ 650 muscles. Il existe deux sortes de muscles : les muscles 

striés, qui observés au microscope présentent de nombreuses fibres et sont 

responsables de la majorité des mouvements volontaires. Lorsque ton muscle se 

contracte, se sont ces fibres qui se raccourcissent et durcissent. Ce sont tes muscles 

striés qui te permettent de bouger.  

La deuxième sorte de muscles est : les muscles lisses qui  fonctionnent 

automatiquement sans que tu réfléchisses. Ces muscles sont responsables de 

tes réflexes. Le plus connu de tes muscles lisses est sans contredit le cœur. Il 

est un des seuls muscles à ne jamais produire d’acide lactique.  

Les muscles et le mouvement : 

Les muscles permettent tous les mouvements de ton corps. Ils sont fixés aux 

os par des tendons fibreux et supportent le squelette. Les muscles et les 

tendons fonctionnent ensemble comme un système de poulie. Lorsque ton 

muscle se contracte, il tire sur l’os et  crée un mouvement. Sans tes muscles, tu 

serais incapable de bouger. 

 

Tes muscles  peuvent seulement effectuer des tractions, c'est-à-dire qu'ils ne 

peuvent que tirer sur les os.  Un muscle ne peut donc pas pousser sur un 

os!! Ils travaillent en effet par paire pour actionner les articulations. Une 

paire de muscles qui travaillent ensemble se nomment des antagonistes 

(muscles opposés).  Par exemple, pour lever ton avant-bras, ton biceps se 

contracte pendant que ton triceps se relâche. Ensuite, pour le déplier, c'est 

ton triceps qui devra tirer. Ton biceps ne peut pas déplier le bras seul.  

 



Les principaux antagonistes que tu as appris sont : les quadriceps- ischio-jambiers, les 

abdominaux- les lombaires, les pectoraux- les dorsaux, les pectoraux– les trapèzes, les 

abducteurs- les adducteurs. As-tu remarqué que la majorité des antagonistes se trouve 

sois sur le devant de ton squelette, sois à l’arrière de ton squelette?   

 

Les muscles et la posture : 

Des muscles forts et une bonne vigueur 

musculaire vont t'assurer une bonne posture. En 

plus de te permettre de bouger, tes muscles 

stabilisent ton corps. Une bonne posture permettra 

à tes muscles de travailler moins fort pendant que 

tu te tiens debout ou que tu bouges. De cette 

façon, tu seras moins fatigué. Tes articulations 

travailleront mieux, tu ne développeras donc pas 

de douleur au dos, aux genoux ou ailleurs. Une 

bonne posture améliore aussi ton apparence.

 



 



 


