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1. Protocole de réalisation. 
Temps total imparti :     moins de quinze minutes. 
Unité de temps de travail et de récupération :  1 minute. 
 
Effectuer : 

− 10 séries de x répétitions de traction(s) 
Puis sans rupture chronométrique, 

− 5 séries de x pompes. 
 
Le départ de chaque série de tractions et pompes est effectif, à la minute. 
Ces deux échelles de temps sont invariables. Dans une minute, il y a toujours le temps 
nécessaire à la réalisation du travail, et celui pris pour la récupération, quelque soit le 
niveau de force. 
 
 
2. Facilité de mise en œuvre 
Le matériel nécessaire à la réalisation de cette forme de travail est succinct, peut se 
trouver partout, voire en pleine nature, ce qui développe le sens de la débrouillardise. 
! Sur éléments fixes : un portique avec échelles horizontales et barres de tractions fera 

parfaitement l’affaire. 
 
! Sur élément mobile : Une barre de tractions télescopique du commerce, fixée selon les 

normes en vigueur, que l’on peut emmener avec soi en vacances 
remplira la même fonction, aura le grand avantage de la mobilité, 
donc d’assurer la permanence de l’entraînement, où que l’on aille. 

 
! En pleine nature : s’il est déjà rare lors de nos déplacements dans le contexte militaire 

de ne pouvoir disposer de l’outil, il est quasi impossible de ne pas 
pouvoir le créer. Un arbre suffisamment solide, une branche 
correctement disposée et à portée de mains quand on a les pieds au 
sol, feront d’excellents supports. De plus, chercher l’arbre, façonner 



 

la bonne branche (s’assurer de sa solidité, évidemment !) constitue 
une source supplémentaire de motivation et développe le sens de 
l’observation. 

 
 

3. Particularité. Techniques de saisies et d’appuis. 
 
Une des règles d’or de l’effort quotidien est dans la variété de son contenu. Changer le 
sens et la nature des stimulations permet de préserver l’intégrité des articulations, en 
n’appliquant pas sur elles des charges de même nature, en permanence. 
Aussi, dix façons, toutes différentes de poser les mains sur la barre ont été 
répertoriées, et cinq genres d’appuis au sol, pour les pompes, choisis. Ce choix se justifie 
également, par le fait que le mouvement crée est naturel et plus proche du tirage sur les 
bras, corps en suspension, que l’on va rencontrer en situation de terrain, où on est 
rarement en configuration de tractions d’école. 
 
Le placement de la respiration est conforme à la règle qui consiste à exécuter 
l’inspiration en fin de phase descendante, et l’expiration dans l’effort maximal (fin de la 
montée), ce qui correspond à ce qui se fait dans la majorité des actions musculaires de 
type force et endurance de force. 



 

LES TRACTIONS 
 

Série 
1 

 

Mains en pronation, accolées. 

Série 
2 

 

Main à la verticale de l’articulation acromio-claviculaire, une en 
pronation, l’autre en supination. 

Série 
3 

 

Idem à l’inverse. 

Série 
4 

 

Mains en pronation, écart maximal possible 

Série 
5 

 

Mains en supination, à la verticale de l’articulation acromio- 
claviculaire 

Série 
6 

 

Mains en pronation, légèrement élargies par rapport à 
l’articulation acromio- claviculaire 

Série 
7 

 

 

De profil sous la barre, l’appui est déplacé à 1/3 de la barre, vers une 
extrémité. 
Mains en cavalier sur la barre, doigts croisés, visage sous la barre. 
Monter la traction en amenant le plexus vers les mains; corps cambré 
jusqu’à amener la bouche en contact avec la barre  
PS : sous réserve de douleurs lombaires persistantes ou d’une résistance 

insuffisante dans la région dorso-lombaire. 
Dans ce cas, remplacer par n’importe qu’elle série, qui ne soit ni la n°6 
ni la n°8. 



 

Série 
8 

 

Mains en supination, légèrement élargie par rapport à 
l’articulation acromio- claviculaire 

Série 
9 

 

Mains en pronation, à la verticale de l’articulation acromio- 
claviculaire 

Série 
10 

 

Mains en supination ; accolées 

 

LES POMPES 
 

Série 
1 

 

Mains très grand écart pieds serrés 

Série 
2 

 

Mains les plus serrées possibles et pieds très écartés 

Série 
3 

 

Mains à la verticale de l’articulation acromio-claviculaire. 
Pieds dans leurs prolongements 

Série 
4 

 

Mains à la verticale de l’articulation acromio- claviculaire 
doigts tournés vers l’intérieur, parallèles à la ligne d’épaule. 
Pieds juxtaposés 

Série 
5 

 

Mains à la verticale de l’articulation acromio- claviculaire, 
doigts tournés vers l’extérieur, parallèles à la ligne 
d’épaule, coudes serrés contre les flans, pieds juxtaposés à 
l’inverse 

 



 

4. Technique d’allègement du corps 
Pour les tractions deux solutions sont envisageables : 

1. Le moniteur aide le sujet en le soulageant au niveau du bassin. 
2. Soulager le poids du corps en posant les pieds sur un support (table, chaise, 

tabouret…), situé en avant de la barre. 
Pour les pompes, deux solutions sont aussi possibles : 

1. Poser les genoux au sol. 
2. Réduire la flexion des bras en mettant une cale. 

 
 
5. Charge. 
Etant bien compris : 
" Qu’il faut effectuer le même nombre de tractions sur les dix séries, et de pompes sur 

les cinq séries. 
" Que le départ de la série suivante s’effectue, avec la plus grande précision, une minute 

après le départ de la série précédente, il convient de bien connaître son niveau général 
et d’être réaliste sur son niveau relatif au regard de la spécificité du travail demandé. 
Enchaîner dix séries de x tractions, puis cinq séries de x répulsions de bras, le tout à 
départ minute, demande un certain réalisme quant à ses capacités. 

- Un individu entraîné, ayant un potentiel global  de 15 à 18 tractions au maxi et un 
potentiel de 50 pompes peu envisager de réaliser 10 x 5 tractions et 5 x 10 pompes. 

- Un individu non entraîné, devra se limiter à 10 x 1 traction et 5 x 3 pompes pour 
réaliser la séance dans de bonnes conditions (avec ou sans allègement du corps). 

 
Tant que cette activité reste dans la mesure convenable, elle est d’autant plus 
bienfaisante que ses effets rappellent ceux des exercices naturels et essentiellement 
utiles. 
 
 
6. Progressivité. 
Premier effet remarquable : le temps. 

Dans toutes les formes de travail et programmes que nous connaissons, la durée 
globale de la séance est directement proportionnelle à l’évolution du niveau du 
pratiquant. Ceci est d’autant plus vrai que le travail musculaire est important. 
Dans la nature du travail présenté ici, le temps n’est pas sujet à fluctuation. Il est 
invariable, verrouillé à 15 minutes. Telle est son originalité. 

 
Deuxième effet remarquable : la charge. 

Grâce à une application raisonnée de la capacité d’assimilation, la charge sera 
augmentée de la manière suivante : 
lorsque les paliers de 10 x X tractions et  5 x X pompes sont devenus une valeur 
normale de réalisation, le sujet va ajouter une répétition par série à l’exercice de 
tractions, et deux répétitions par série à l’exercice des pompes. 

 
 
Conséquences : 
# Développement de la force par augmentation de nombre total de répétitions sur 

l’ensemble des séries.  10 x 3 = 30 tractions ; 5 x 6 = 30 pompes  
10 x 4 = 40 tractions ; 5 x 8 = 40 pompes etc… 



 

 
# Développement de la capacité de récupération par : 

• augmentation du temps de travail dans la série. 
(Pour réaliser 4 tractions, il faut davantage de temps que pour en réaliser 3) 

• diminution du temps de récupération. 
(Temps écoulé entre la fin de la série et le commencement de la suivante, 
le départ à la minute étant impératif). 
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