
Coordonnateur et responsable du centre d’optimisation de la 
performance sportive du creps de Boulouris (Crops). Ex  entraîneur 
national auprès de la FF ski, actuellement membre du conseil sportif 
et scientifique de cette même fédération. (DSS). Préparateur physique 
de l’équipe de France Masculine de volley ball depuis 2000. 

 [ INTERVIEW ] www.vivelaforme.com

[ -- ]

Philippe Goethals : Comment avez-vous 
connu la société MULTIFORM et depuis 
combien de temps travailler vous ensemble ?
Jean Senges : Notre premier contact 
remonte à 1993. C’est une date a laquelle 
nous avons mis en place une collaboration 
qui a débouché sur la création de produits 
assez novateurs. 

P.G. : Pouvez vous nous présenter l’intérêt 
du travail en mode concentrique /
Excentrique, quel type d’utilisateur est 
concerné et dans quel but?
J.S. : Ayant été pendant plus de 10 ans 
entraîneur auprès des équipes de France 
de ski, j’étais sensibilisé à l’acquisition de 
la force par l’utilisation de l’excentrique. Ce 
régime de force, quand il est utilisé avec 
des gradients de charge maximaux, a des 
impacts importants en matière de force 
avec un nombre réduit de sollicitations. Ce 
rapport entre le temps investi et l’efficacité 
est un critère très important en sport de 
haut niveau. En outre pour les skieurs 
l’excentrique est une des composantes 
majeure de la contraction spécifique. C’est 
d’ailleurs pour cela que ces athlètes sont 
extrêmement « forts », rapportés au poids 
de corps.  En matière de rééducation cela 
fait très longtemps que les kinésithérapeutes 
et les rééducateurs utilisent l’excentrique. 
Il présente l’avantage cité ci-dessus, même 
si dans le contexte de la blessure les 
gradients de charges ne sont plus > au 
max concentrique comme le veulent les 
principes théoriques. Hormis l’impact sur la 
force, la contraction excentrique est moins « 
coûteuse » que la contraction concentrique 
(il est plus facile de freiner un poids de corps 
que de mobiliser celui-ci, à fortiori quand 
on le fait avec une volonté d’accélération). 
Elle est moins coûteuse énergétiquement 
et également au plan traumatique. Il est 
plus facile de passer en appui sur une 
lésion articulaire en excentrique qu’en 
concentrique. 
Enfin l’excentrique a un effet favorable sur 
l’appareil tendineux. Des protocoles comme 
celui de stanish ou le travail iso cinétique 
excentrique sur des tendinites déclarées 
sont là pour en attester.
-   sport haut niveau
-   médical, rééducation…

P.G. : Quels résultats et quels gains peut on 
en attendre ?
J.S. : Essentiellement un gain de force 
et une réorganisation favorable des 
composantes tendineuses des articulations. 

On peut également obtenir une 
modification de la « stiffness » ou raideur 
neuromusculaire. Cette amélioration créée le 
contexte de progrès dans le domaine de la 
réactivité sous charge. Mais il pour exploiter 
ces progrès il faut un travail spécifique de 
contractions rapides.

P.G. : Quelle sont les plages d’écart type 
entre la valeur de charge en 
concentrique et la valeur 
en excentrique ?
J.S. : Certains 
annoncent +30% entre 
le max excentrique et le max 
concentrique. Maintenant les 
conditions de la mesure des 
ces charges extrêmes pose 
toujours problème. A part 
l’iso cinétique ou le sujet est 
en sécurité du fait de son placement. La 
mesure dans les conditions maximales 
rend toujours leur fiabilité discutable. 
La mise en danger du sujet et une réalité. 
Donc elle nous guide toujours par rapport 
à une recherche hypothétique de précision. 
Dans ce domaine la gamme « next » est une 
réelle avancée. Ce qui est certain c’est que 
l’excentrique mobilise plus de force que le 
concentrique. 

P.G. : Quels sont les groupes musculaires les 
plus pertinents dans ce type d’entraînement 
et pourquoi ?
J.S. : Il est de toute façon plus simple 
de faire travailler en excentrique des 
groupes musculaires importants comme 
le quadriceps ou le mollet. Maintenant on 
peut avoir intérêt à solliciter des muscles de 
l’épaule comme les rotateurs externes qui 
contribuent à la stabilité de l’articulation. 
Les abdominaux gagnent également à être 
sollicité en excentrique. Il y a quelques 
années une « épidémie » de déchirures 
abdominales à la FFtennis avait été 
combattue avec succès grâce à ce travail.

P.G. : Existe il des cas où ce mode 
d’entraînement n’est pas recommandé ? 
J.S. : Plus qu’un mode de d’entraînement 
c’est en fonction des objectifs visés et des 
profils d’athlètes que les décisions sont 
prises. L’excentrique est un moyen de 
développer la force. 
Même si ce travail optimise certaines 
composantes de la réactivité, ce n’est pas 
le moyen idéal de l’améliorer. Encore une 
fois il n’y a pas de réponse type, mais une 
interaction de 

paramètres qui vont faire que le choix de ce 
type de sollicitation est efficace ou contre 
productif. Par principe on ne s’interdit pas 
son utilisation après c’est affaire expérience 
et d’expérimentation.

P.G. : En quoi la gamme NEXT apporte une 
solution pour les entraîneurs ?
J.S. : Comme mentionné plus haut ; parce 
qu’elle leur facilite l’utilisation de ce régime 
de force dans de bonnes conditions de 
sécurité et de tension musculaire atteinte. 
On a souvent recours a de « bidouillages » 
de terrain pour faire ce travail, là on passe 
un cap en ergonomie et donc en efficacité.

P.G. : Peut on imaginer qu’un plus large 
public soit utilisateur de cette technologie, 
dans quelles limites ?
J.S. : Cette question nous renvoie à celle posée
précédemment. Il n’y a pas d’interdiction de
principe. En outre avec des charges sous
maximales l’excentrique est moins susceptible 
que le concentrique ou le plio métrique de 
générer des lésions musculaires. De plus 
quand il s’adresse a des gens qui n’ont 
pas pratiqué ce type de contraction, la 
majorité d’entre nous, L’efficacité va être 
d’autant plus grande que le travail réalisé 
est inhabituel. Même avec des charges 
relativement faibles les effets seront 
présents, mais attention aux courbatures, 
elles peuvent être extrêmes elles aussi.

M. SENGES, merci d’avoir répondu à nos 
questions.

Jean SENGES
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