
ET VOUS, QUELLE EST VOTRE 

REPRÉSENTATION DE LA 

SANTÉ ? 



LES MYTHES RELATIFS À 

L’ENTRAÎNEMENT ET 

L’ABONDANCE DE LA 

CONDITION PHYSIQUE 

COSMÉTIQUE : 

 

LES IMPLICATIONS EN 

TERMES DE SANTÉ 



Les objectifs de la présentation :  
 

Reconnaître l’association culturelle entre activité 

physique, santé et esthétisme. 

Émettre l’hypothèse que le conditionnement physique 

entrepris pour des finalités esthétiques serait l’un des 

facteurs d’abandon du mode de vie actif.   

Démystifier les principales croyances au sujet de 

l’entraînement musculaire et cardio-vasculaire (retour 

sur l’entraînement musculaire en fin de présentation). 

Établir le lien entre les mythes relatifs à l’entraînement, 

la condition physique cosmétique et certains problèmes 

de santé (musculo-squelettiques notamment). 

Démontrer la contribution de l’entraînement musculaire 

à l’amélioration de la qualité de vie des femmes, en 

dépit des critères d’esthétisme féminins dominants qui 

dissuadent les femmes à travailler en musculation. 



L’IMAGE DE LA SANTÉ 

PROJETTÉE PAR LA SOCIÉTÉ 



APPAREILS ET PUBLICITÉ 

SEXUALISÉE 



POURQUOI CERTAINES 

FEMMES SONT ACTIVES ET 

D’AUTRES PAS ? 



Les antécédents familiaux et sociaux relatifs à la 

valorisation du mode de vie actif et à la pratique 

d’un sport. 

 

L’intérêt pour le sport et l’activité physique, le 

niveau d’habiletés motrices et la perception de 

ses habiletés motrices. 

 

La disponibilité et la gestion du temps : les 
études, le travail, les responsabilités familiales, 
etc. 

 

Les motivations à entreprendre un 

programme d’entraînement. 

 



CONSTATS SUR L’ASSIDUITÉ 

EN ENTRAÎNEMENT 

De façon générale, les personnes qui 
s’adonnent à la pratique d’un sport 
ou d’une activité physique de façon 
régulière parlent du plaisir, du bien-
être physique et psychologique 
qu’elles tirent de leur entraînement.  

 



Scientifiquement, aucune étude ne 
démontre que les motivations 
esthétiques seules constitueraient un 
facteur d’abandon puis, par 
extension, de sédentarité. 
Cependant, des professionnels de 
l’activité physique s’entendent pour 
dire que les finalités esthétiques 
inciteraient les gens à bouger à court 
terme seulement.    



HYPOTHÈSE : 

Les mythes relatifs à la composition 
et à la transformation corporelle 
abondamment diffusés, incitant ainsi 
les personnes, et plus 
particulièrement les femmes, à 
entreprendre un programme 
d’entraînement, mèneraient à des 
méthodes d’entraînement discutables 
puis au découragement face à 
l’entraînement.   



LES PRINCIPAUX MYTHES 



« Quels exercices font fondre 
la graisse et raffermissent les 
chaires molles ? » 

 

« Je ne veux pas me retrouver 
avec des gros muscles ! » 



« J’ai commencé à marcher 
tous les midis mais je ne 
maigris pas. » 

 

« Je me donne à fond aux 
séances d’aérobie mais je ne 
maigris pas. »  



« J’ai (re) commencé à bouger 
alors c’est certain que je vais 
perdre du poids. » 

 

« J’inclus des exercices avec poids 
libres à mon programme, je vais 
donc accélérer mon métabolisme 
de base et maigrir sans faire 
d’efforts. » 



« Je ne fais plus les exercices 
de musculation que tu m’as 
donné car j’ai pris de la 
masse musculaire. J’ai pris 3 
kilos depuis que je 
m’entraîne. » 



  QU’ARRIVE-T-IL LORSQU’UNE 

FEMME ENTREPREND UN 

PROGRAMME 

D’ENTRAÎNEMENT À PARTIR 

DE CES CROYANCES ? 

 

                



LES FEMMES ET  

LA MUSCULATION 



LA DIFFICULTÉ 

« CULTURELLE » À CONCILIER 

FÉMINITÉ ET TRAVAIL 

MUSCULAIRE.  



LES FORMES DE  

TRAVAIL MUSCULAIRE 

 
Force maximale 
Force de démarrage 
Force vitesse 
Force explosive 
Puissance 
Hypertrophie musculaire 
Force endurance 
Force concentrique 
Force excentrique 

 



LES CONTRIBUTIONS DU 

TRAVAIL MUSCULAIRE À LA 

SANTÉ DES FEMMES 



 

Amélioration de la qualité de vie au 
quotidien. 
 
Amélioration des synergies musculaires. 
Meilleur contrôle moteur simple et 
complexe. 
 
Meilleure posture en général et prévention 
de blessures. 
 
Bien-être psychologique. 

 
Accroissement des quantités d’énergies 
mécaniques fournies au corps pour 
l’exécution de tâches données.  

 
Amélioration de la performance si pratique 
d’activités sportives. 

 
 



Préservation / protection de la densité 
osseuse (ou frein à la perte de densité 
osseuse). 

 

Incidence positive sur les problèmes 
métaboliques. 

 

Régulation hormonale (à clarifier 
scientifiquement). 

 



EN CONCLUSION 
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