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UNE COMBINAISON PARFAITE : BANDES, CHAINES ET DYNAMOPHILIE

La dynamophilie (c’est-à-dire des exercices de ‘powerlifting’ comme le développé-couché, la flexion des jambes et le 
soulevé de terre) permet d’optimiser les capacités de production de force puisque les articulations touchées sont presque 
en pleine extension. L’extension articulaire procure un avantage mécanique et par conséquent, on s’entend à dire que la 
dynamophilie favorise un mouvement ascendant de la courbe de force. Les bandes en caoutchouc sont viscoélastiques 
et créent une hausse curvilinéaire de la résistance de la barre de levage lorsqu’elles sont étirées (figure 2). En revanche, 
la résistance des chaines augmente de façon linéaire lorsque les maillons sont levés verticalement (figure 1). Ces trois 
mouvements de dynamophilie, ainsi que les options proposées dans la liste suivante, correspondent parfaitement aux 
variations de résistance que procurent les bandes en caoutchouc et les chaines en acier d’un point de vue mécanique.

Il est essentiel de porter une attention particulière à l’installation des bandes et des chaines, car celles-ci détermineront 
comment, où et quand s’exercera la tension sur la barre de l’athlète.

2.    InstallatIon avec résIstance: bandEs fIxéEs à La barrE à dIsquEs Et au support dE basE 

•	 flexion des jambes avec charge derrière la tête
•	 flexion des jambes sur deux marches
•	 flexion des jambes avant
•	 presse inclinée
•	 développé des jambes
•	 soulevé de terre accroupi
•	 soulevé de terre roumain
•	 soulevé de terre prise large

•	 flexion en fente
•	 flexion en fente bulgare
•	 flexion des jambes style sumo
•	 flexion des jambes avec charge au-dessus de la
•	 soulevé de terre avec une barre ‘trap’
•	 développé couché
•	 développé incliné et décliné
•	 développé des épaules/développé militaire tête

1. InstallatIon avec résIstance: ChaInEs fIxéEs à La barrE à dIsquEs
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Ces deux installations modifient la proportion entre les charges libres et les charges des chaines ou des bandes par rapport 
au poids total levé. Les chaines et les bandes offrent une résistance maximale au sommet du mouvement et une résistance 
minimale vers le sol pendant les exercices d’haltérophilie avec résistance. Les deux méthodes ont été conçues de façon à 
s’harmoniser aux courbes de force des exercices de dynamophilie en offrant la plus grande résistance possible vers le haut 
et le moins de résistance possible vers le bas.

quel est le ratio optimal de charges entre les bandes/chaines et les poids libres si l’on souhaite améliorer sa force maximale?
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que très peu d’études scientifiques recommandent une combinaison de charges 
spécifique. par contre, certaines études sur la résistance suggèrent une seule répétition d’une charge maximale (1rM) de 72 
% à 98 %, avec des charges de poids libres de 65 % à 85 % de la charge totale et des charges de bandes ou de chaines de 15 
% à 35 % de la charge totale. Les programmes enrichis d’exercices avec des bandes améliorent la 1rM de 7 % à 18 % (5, 8, 9).
 
autres recommandations concernant l’usage des bandes et des chaines avec des poids libres:

1. La force maximale peut être augmentée avec des charges de 90 % à 100 % de la 1rM, soit 65 % à 90 % de poids libres et 
10 % à 35 % avec des bandes ou chaines.

2. Les améliorations force-vitesse seront maximisées par des charges se situant entre 90 % et 100 % de la 1rM, soit 50 % à 
65 % en résistance avec des bandes ou des chaines, et 35 % à 50 % en poids libres. 

3. Il a aussi été suggéré que les charges au-delà de 100 % du 1rM (102 % à 110 % du 1rM) peuvent être utilisées pour 
améliorer davantage la force maximale (70 % à 90 % en poids libres et 10 % à 40 % avec des bandes ou des chaines). 

Il est probable que la force dynamique maximale associée aux bandes en caoutchouc et aux chaines se traduise par un 
athlète plus fort et plus explosif, car plusieurs de ces méthodes sont actuellement utilisées par les sports d’élite dans des 
environnements d’entrainement spécifiques.

Force maxImale: LIgnEs dIrECtrICEs ConCErnant LEs ChargEs proportIonnéEs dEs bandEs En CaoutChouC Et ChaInEs d’aCIEr 

3.      InstallatIon assIstée: bandEs fIxéEs à La barrE à dIsquEs Et à La partIE supérIEurE dE La basE pour LE déVELoppé CouChé 
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