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Tableau des muscles agonistes et antagonistes

  En anatomie et myologie, les muscles antagonistes ou les groupes musculaires qui s’opposent au mouvement créé par les agonistes.   Lorsque le muscle fonctionne, le muscle opposé ne fonctionne pas, sinon il empêchera le mouvement de se produire parce que les deux muscles compenseront l’un l’autre.   Pendant
l’effort musculaire, l’agoniste musculaire est celui qui se contracte, le muscle antagoniste est celui qui s’étend en réponse à cette contraction.   Ainsi, chaque muscle a ses propres muscles antagonistes.   Connaître les muscles agonistes et antagonistes permet l’application de certains programmes d’entraînement tels
que Bi-Set, non! Bi-Set, en revanche: Cette méthode s’efforcera pour un travail complet, mais peut-être moins efficace.   Le principe de la méthode est de suivre une série de 10 répétitions, travaillant un certain muscle et un autre ensemble de 10 répétitions, travaillant l’antagoniste musculaire à ce qui vient de
fonctionner. Un petit article simple pour expliquer un concept important dans le culturisme: le concept de muscles antagonistes. Souvent, un praticien novice voudra les muscles de certains groupes musculaires à prioriser, généralement la cavité abdominale et les biceps (probablement en raison du côté visuel de ces
muscles). Sauf que ce n’est pas si simple. Les muscles (ou plutôt les groupes musculaires) ont tendance à travailler dans le souffle, et si vous décidez d’avoir un groupe spécifique de muscles de travail, alors il est important d’avoir des groupes musculaires antagonistes pour travailler. Et ce n’est pas seulement parce
qu’il est beau. Antagoniste, avez-vous dit antagoniste ? Autrement dit, chaque muscle a habituellement un muscle antagoniste qui agit dans la direction opposée. Exemple et le dessin est mieux qu’un long discours, nous allons voir le cas le plus révélateur avec la main, et la bête flexion / expansion du mouvement. Ainsi,
le biceps (muscles sur le dessus du bras si vous étendez votre bras de paume vers le haut) se contracte lorsque le bras est plié.  Inversement, ce sont les triceps (sous le muscle, côté coude) qui fonctionnent lorsque le bras est dilaté. Ces deux muscles travaillent ensemble pendant le travail de pliage/expansion : quand
l’un est contracté, l’autre se détend, sinon le mouvement serait impossible. Équilibrer les muscles antagonistes maintenant, que se passerait-il si un praticien a commencé à travailler ses biceps avec diligence sans toucher les triceps? Eh bien, les biceps deviendront plus forts, et cela va créer un déséquilibre dans
l’articulation (dans ce cas, le coude). Avec les effets de la contracture pour le muscle « aibl » (qui est forcé de « orc » pour atteindre son mouvement); et, surtout, le risque de troubles (type de tendinite) due à un stress élevé causé par un déséquilibre musculaire: un muscle fort (ici biceps) aura tendance à tirer
l’articulation en fonction de son mouvement naturel (flexion des bras), tandis que le muscle faible (ici les triceps) aura tendance à sur-compenser constamment. Groupes musculaires antagonistes Voici les principaux groupes musculaires antagonistes qui sont importants pour travailler d’une manière équilibrée: biceps et
triceps: voir ci-dessus. Pour leur travail rien sorcier: tire ou se plie avec un petit haltère pour biceps (la célèbre boucle). Et pour les triceps, un petit haltère au-dessus de la tête, une main tendue (extension verticale de triceps); L’haltère tombe doucement derrière la tête jusqu’à ce que la main soit complètement pliée et
retourne à sa position d’origine (cette partie du mouvement fait fonctionner la main). Vous pouvez également travailler sur le sol ou contre le mur (la position de départ: paumes et bas de votre avant-bras, lavé au sol / mur, les mains pliées, et un étirement) ou avec un banc: il est en fait suffisant pour trouver une position
où votre poids corporel vous fait naturellement fléchir vos bras, et où l’effort est exactement de les étirer. Par exemple, avec un banc ou une chaise (échecs): la cavité abdominale et les muscles lombaires: c’est un peu la même chose, mais sur toute l’échelle du corps, pas sur l’échelle des mains. Quand vous faites la
lecture de buste, croque, en bref, vous pliez votre corps, vous travaillez la cavité abdominale. Par conséquent, il est également nécessaire de travailler le mouvement opposé pour travailler les muscles antagonistes appropriés, c’est-à-dire les muscles lombaires, souvent négligés, qui peuvent avoir des conséquences
tristes, en particulier dans l’âge. Ce mouvement opposé consistera à partir d’une position pliée et à effectuer une extension du buste, généralement sur le banc lombaire (après, chaise, et un certain soutien pour verrouiller les pieds - table, étagère - en grande partie de la matière). Extensions de buste peut également
être fait sur le sol (sur le tapis de toute façon, sinon il peut être un peu douloureux), mais le travail sera moins efficace, et surtout adapté pour les débutants. L’essentiel, au sol ou sur l’appareil, est de ne pas soulever le buste au-delà de l’alignement des jambes et du bassin, afin de ne pas vous endommager. Quadriceps
et tendons ischio-jambiers: la même chose, l’analogie avec la main fonctionne parfaitement. Le quadriceps est situé en face de la jambe, c’est un muscle qui est utilisé pour agrandir le genou (ce serait équivalent à triceps dans le chemin), tandis que les muscles des ischio-jambiers situés derrière les jambes sont utilisés
pour plier le genou biceps). Comme c’est le cas avec le bras, d’ailleurs, nous voyons que les muscles utilisés pour étendre plus des deux. Pour travailler quadriceps: tous les exercices tels que fentes ou flexion / extension de jambe / squats (qui fonctionnera également un peu de ischio-jambiers). Avec les appareils, le
plus simple est probablement la presse; ou, sinon, un dispositif de type extension de pied qui vous permet de travailler spécifiquement quadriceps (il brûle assez rapidement, soit dit en passant, quand vous obtenez le droit!). Pour les ischio-jambiers, comme je l’ai écrit ci-dessus, flexion / exercices d’expansion permettent



un travail assez équilibré. Sinon, dans la salle à manger, une machine pour faire la boucle de jambe (assis ou allongé) isolera spécifiquement ces muscles. Le mouvement est similaire au mouvement de la boucle du bras: en commençant la position de la jambe tendue, et vous pliez la jambe, provoquant le talon de retour
aux fesses. Bref, tous ces articles pour quoi ? Juste pour vous convaincre, surtout si vous commencez tout juste à travailler, il est important de travailler tous les muscles d’une manière équilibrée. Non seulement d’avoir une silhouette harmonieuse, mais aussi, surtout, parce que le travail, situé uniquement avec quelques
muscles spécifiques, serait nocif à la fin, même dangereux. Cet article, publié dans Bodybuilding, étiqueté abdominal, antagonisme, antagoniste, équilibré, biceps, crunch, extension, flexion, ischio-jambiers, leggings, lombaire, muscle, musculature, pompe, quadriceps, travail, triceps. Ajoutez ce Permalyan à vos favoris.
Pour les articles du même nom, voir Antagoniste (homonyme). Cet article est sur l’anatomie. Vous pouvez partager vos connaissances en les améliorant (comment?) comme recommandé par les projets pertinents. En anatomie et myologie, les muscles antagonistes ou les groupes musculaires qui s’opposent au
mouvement créé par les agonistes. Lorsque le muscle fonctionne, le muscle opposé ne fonctionne pas, sinon il empêchera le mouvement de se produire parce que les deux muscles compenseront l’un l’autre. Pendant l’effort musculaire, l’agoniste musculaire est celui qui se contracte, le muscle antagoniste est celui qui
s’étend en réponse à cette contraction. Ainsi, chaque muscle a ses propres muscles antagonistes. Exemples de groupe agoniste/antagoniste : muscles fémoraux de quadriceps pour étendre le genou comparé aux muscles ischio-jambiers pour la flexion des ischio-jambiers. Fléchisseurs plantaires par rapport aux
extensions de jambe dorsale. Si l’on plie le bras, le biceps se contracte et donc le muscle agoniste, tandis que le triceps s’étire, et donc le muscle antagoniste. Quand vous tendez la main, c’est l’inverse. Voir aussi Articles connexes de La Coactivation musculaire Portail de médecine Portail Anatomie Ce document vient
de Muscle ou groupe musculaire est celui qui se contracte, il génère du mouvement. Le groupe musculaire ou antagoniste est celui qui s’étire pendant le mouvement. Par exemple, lorsque vous pliez votre bras votre biceps est un agoniste musculaire et les muscles antagonistes triceps. Qu’en est-il de la synergie? Ce
sont les muscles qui travaillent ensemble. Par exemple, pendant la traction, les biceps plient le bras, trapézoïdal serrera les omoplates, le dos tirera les coudes vers le bas. Du mouvement à l’exercice, le mouvement complexe implique plusieurs articulations. De nombreux muscles entrent en action : produire, freiner,
stabiliser le mouvement et stabiliser toutes les articulations impliquées. Par conséquent, il est important de comprendre qu’un bon rapport de force est nécessaire entre un agoniste musculaire et un agoniste. Lorsque le mouvement, qui doit être réalisé lentement et équilibré, les muscles antagonistes s’étirent et se
détendre, son action est presque nulle. Mais lorsque le mouvement doit être atteint nécessite un niveau important de force, de vitesse ou d’équilibre, alors le muscle antagoniste intervient directement dans l’action, jouant un rôle dans le contrôle du moteur ainsi que dans la stabilisation de l’articulation. Un bon rapport de
force entre les muscles agonistes et antagonistes est maintenu par une bonne compréhension et l’utilisation des mouvements. Formation d’intérêt des muscles agonistes et antagonistesDans cet esprit d’exercice à travers des mouvements complexes, polyarticulaire, devient alors une composante importante de
l’apprentissage et le maintien de la condition physique pour sculpter un modèle postural harmonieux. Lorsque vous développez votre corps en respectant les équilibres musculaires fonctionnels que vous améliorez vos sensations, le principe de préparation des muscles agonistes et antagonistes vous permet de
développer harmonieusement des forces agonistes et antagonistes agissant sur le système musculo-squelettique passif et s’efforce de garantir un bon équilibre global du corps. Ce concept d’équilibre de la masse musculaire est construit autour de 4 principes fondamentaux: Le développement des muscles agonistes et
antagonistesOn construction musculaire sans étirer les muscles précédemment fatigués s’étend mieuxL’antagoniste étirement contribue au renforcement de l’agoniste Il est à noter que la grande majorité des blessures aux tendons, muscles ou ligaments inhérents à la pratique du sport sont associés à la réduction
excentrique du mouvement musculaire antagoniste (approprié à la phase de mouvement, initié que volontairement ou involontairement). Par conséquent, il est extrêmement important de passer par la salle de musculation pour équilibrer les forces différents groupes musculaires (agonistes/antagonistes) et ainsi prévenir
les blessures (restaurer la posture correcte) ainsi que d’augmenter radicalement les performances. Tableau synthétique des muscles/antagonistes agonistes et du mouvement associé Zone du corps : Sein (pectoral, deltoïde antérieur) Synergie : Triceps, Mouvement, :D lié puisard, répulsion et pompes horizontalement
(p. ex., mensonges développés). Secteur du corps opposé : Ceinture scapulaire (Trapeze, Romboïdes, deltoïde arrière), Synergie : Biceps, Dorso, Ronds, Mouvement produit : Tirages et tractions horizontaux (p. ex. Barre d’aviron). Surface du corps : Épaules (deltoïdes moyens et antérieurs) Synergique : Triceps,
pectoraux (faisceau claviculaire), Mouvement concerné : Développé, Répulsif et pompes verticalement (p. ex. Militaire développé). Zone du corps opposée : Dorsal (Great Dorsal, Big Rounds, Small Rounds) , Synergetic: Biceps, Scapular Belt, Product Movement: Vertical pulls and pulls (p. ex. traction). Zone du corps:
Biceps, Brachial, Bracio-radial, synergique: avant-bras, mouvement concerné:Coude de flexion (Curl à la barre). Zone du corps opposée: Triceps, Synergie: , Mouvement produit: Extension du coude au corps de poulie: quadriceps (avant de la cuisse) , Synergetic : / Mouvement concerné: Expansion du genou (expansion
de la jambe) Zone du corps opposé: Ischio-jambiers , Synergique : / , Mouvement fait: Genou flexion (jambe) Ischio-jambiers Synergique: fesses, quadriceps, addducteurs, rotateurs externes de la hanche, Lombaire, sangle abdominale, ceinture de pelle, biceps et avant-bras, mouvement produit: Earth Lift. L’utilisation de
la méthode agoniste et de l’ensemble de termes anglais antagonistes de SUPERSET signifie une série dans Français. L’agoniste/antagoniste superset permet à deux muscles ou deux groupes musculaires antagonistes de travailler alternativement sans temps de repos entre deux exercices (Broussal - Bolliet, 2010).
Cette forme de travail optimise théoriquement les heures de travail tout en maintenant une intensité élevée. L’intensité physiologique persiste, mais localement, les muscles mobilisés à leur tour peuvent récupérer entre deux ensembles de sollicitation. Cette méthode d’intensification peut être insérée à tout moment de la
planification, pour les athlètes avec peu de temps ou peu d’intérêt pour le travail de musculation. Les préparateurs physiques utilisent également ces intensification dans le culturisme. Ils disent qu’ils le font pour permettre: gagner du temps, travailler des endroits faibles, se préparer à la forme de pointe, les forces
d’embauche, etc Ci-dessous, la comparaison entre la formation traditionnelle et superset, agoniste / antagoniste: l’agoniste superset / antagoniste semble être une méthode efficace pour optimiser le temps d’entraînement dans la salle de musculation. En permettant à la charge de travail d’être très efficace, cette
méthode ouvre la perspective d’une organisation optimale du plan de formation. Il offre au préparateur physique la possibilité de moduler ses classes en fonction des objectifs de l’athlète, parfois, à l’exception du développement de la force (par exemple, prévention des blessures, récupération ou entraînement technique
et tactique). Le corps humain est très complexe, et repose sur l’équilibre, ce qui est fondamental. Sachant comment cela fonctionne, vous devez mieux comprendre sa préparation, les différents mouvements, les charges et la charge de travail, tout en limitant le risque de blessures et de douleurs possibles. Le rôle de
chaque muscle dans les mouvements, la musculature profonde et superficielle, l’agoniste et l’antagoniste, l’équilibre postural et le type de mouvements sont toutes les choses qui doivent être définies au mieux pour optimiser leur pratique. Une fois de plus, nous verrons la valeur d’être accompagné par un entraîneur
sportif. Sports.
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