
E
n entrant en 
résonance avec 
notre système 
nerveux, cette 
vibration fait naître 
en nous des 
réactions 
d’apaisement 

ou de stimulation. D’après les 
études du Dr Costa Karageorghis, 
chercheur anglais à l’université 
Brunel à Londres, la musique 
favoriserait la bonne humeur, 
le calme et l’équilibre, et 
tempèrerait les râleurs et 
autres bougons, les tensions 
ou encore la dépression. 
Elle agirait sur le système 
nerveux parasympathique, 
responsable du ralentissement 
de la fréquence cardiaque. Et 
cette réaction empêcherait le 
système nerveux sympathique 
– lequel commande la mise en 
état d’alerte de l’organisme et la 
préparation à l’activité physique 
et intellectuelle – de s’emballer. 
Sans oublier ses effets sur le 
système limbique où se trouvent 
toutes nos émotions. Ainsi, en 
jouant sur ces différentes zones 
du cerveau, les sons et les 
rythmes deviennent de véritables 
instruments pour améliorer nos 
capacités cognitives (attention, 
mémoire…) et psychomotrices 
(agilité, coordination, mobilité…).

PRÉFÉREZ LE STYLE 
À LA MESURE !
« Il faut bien comprendre que 
plusieurs critères, et non un seul, 
ont un impact sur le corps. Le 
plus important avant le rythme, 
c’est le goût musical. Si vous 

aimez le pop-rock et que l’on vous 
met du rap, cela va être contre-
productif. » Denis Dhekaier, 
fou de sport et passionné de 
musique, sait de quoi il parle. 
C’est de sa rencontre avec 
Frédéric Najman, diplômé du 
CREPS de Toulouse et du STAPS 
de Dijon en préparation physique 
et coaching, qu’est née Jiwok, 
la plateforme d’entraînement 
au format MP3. Développé en 
partenariat avec le CREPS de 
Montpellier, c’est le premier site 
Internet dédié à la pratique 
de la course à pied en musique. 
« Le choix des morceaux influe 
sur la performance, la lassitude 
ou encore l’amélioration de 
l’endurance. Ensuite viennent 
le rythme et ce que représente 
la chanson pour vous. Ce dernier 
élément est intimement lié 
à votre vécu. L’exemple le plus 
concret est la musique du film 
Rocky. Ce n’est pas un hasard si 
elle est la plus utilisée par les 
personnes qui font du sport. 
Non pas parce qu’elle est la plus 
rythmée ou la plus enthousiaste, 
mais juste parce qu’elle est liée 
à l’histoire qui fait naître en vous 
l’envie de vous dépasser. Il en va 
de même pour la chanson d’ABBA 
que vous écoutiez pendant vos 
vacances et qui vous rappelle la 
plage, le soleil… En revanche, 
un air qui vous remémore une 
période malheureuse entraînera 
des contre-performances. Et ce 
qui sera vrai pour l’un ne le 
sera pas forcément pour l’autre. » 
Forts de leur succès, ils ont 
étendu le principe au vélo et 
aux autres appareils de 

cardio-training. Aujourd’hui, avec 
l’arrivée des MP3 aquatiques, 
ils sont même les premiers 
à proposer des programmes 
pour la natation.

SON INFLUENCE SUR 
VOS PERFORMANCES
Si l’on voit de plus en plus 
de sportifs avec des écouteurs, 
ce n’est pas forcément lié à un 
phénomène de mode ou à un style. 
La musique s’avère un outil 
formidable au service des 
prouesses sportives. Le 
Dr Karageorghis l’a d’ailleurs 
confirmé par ses recherches. 
Utilisée avec précision, elle peut 
améliorer de 20 % la performance. 
Reste à choisir le bon son. 
« Même si vous connaissez 
le tempo de la musique 
classique, le fait qu’il 
n’y ait pas de rythme 
marqué diminue 
son influence sur 
l’organisme. Pourquoi ? 
Parce que celui-ci ne 
va pas pouvoir se caler sur 
le beat, la batterie. Idem 
pour le jazz. Le corps a besoin 
de quelque chose de binaire, 
c’est la raison pour laquelle 
les salles de gym diffusent de 
la house ou de la techno. »
D’autres études ont établi 
que la synchronisation de la 
musique avec un exercice 
répétitif augmentait le 
rendement. Le vélo, la course 
à pied, l’aviron, le ski de fond 
y sont particulièrement 
sensibles. Une mesure bien 
choisie peut cadencer et réguler 
le mouvement. Résultat, la 

dépense énergétique comme 
la consommation d’oxygène 
s’en trouvent réduites. Les 
professeurs B. L. Copeland et 
B. D. Franks, du département de 
l’éducation physique et de la 
danse de l’université du 
Tennessee, ont prouvé que les 
coureurs qui écoutaient de la 
musique lente amélioraient leur 
seuil d’endurance par rapport 
à ceux qui écoutaient un air plus 
rapide ou qui n’en écoutaient 

La musique
comme coach
SAVEZ-VOUS QUE LA MUSIQUE A D’AUTRES VERTUS QUE CELLE D’ADOUCIR 
LES MŒURS ? QU’ELLE JOUE UN RÔLE DANS LA PRÉPARATION PHYSIQUE 
ET MENTALE, AU COURS DE L’ÉCHAUFFEMENT, DE L’EFFORT OU DE LA 
RÉCUPÉRATION, PENDANT OU APRÈS UNE COMPÉTITION ? EXPLICATIONS.

TEXTE : CLARISSE NÉNARD
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ENTRAÎNEMENT

SI 
L’ON VOIT 

DE PLUS EN PLUS 
DE SPORTIFS 

AVEC DES ÉCOUTEURS, 
CE N’EST PAS FORCÉMENT LIÉ 

À UN PHÉNOMÈNE DE MODE 
OU À UN STYLE. LA MUSIQUE 

S’AVÈRE UN OUTIL 
FORMIDABLE AU SERVICE 

DES PROUESSES 
SPORTIVES.
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COMMENT 
PRÉPARER 
VOTRE 
PLAYLIST ?
Différentes pistes 
sont possibles. Selon 
vos entraînements, 
mixez-les. Pour le reste, 
c’est une question de goût.
Pour votre échauffement, 
choisissez une musique 
progressive, comme 
du jazz ou du blues…
Entre 100 et 120 battements 
par minute (bpm), vous 
entrez dans une phase 
aérobie, aux alentours 
de 60-70 % de votre 
fréquence cardiaque 
maximale (FCM). Optez 
pour de la pop : Adele, 
Rihanna, Robbie Williams…
Entre 120 et 140 bpm, vous 
êtes juste au-dessus du seuil 
d’endurance, entre 75 et 
82-83 % de votre FCM. 
Choisissez de la house : 
David Guetta, Bob Sinclar…
Entre 140 et 150 bpm, vous 
vous situez en anaérobie 
lactique, entre 80 et 90 % 
de votre FCM. Misez sur 
du pop-rock : Red Hot Chili 
Peppers, Madonna…
À plus de 150 bpm, on 
se rapproche des 100 % 
de la FCM. Vous êtes 
en anaérobie alactique. 
Orientez-vous sur du hard 
rock (ACDC), du metal, 
de l’acid… Sinon, mixez 
vos morceaux de house, 
techno ou autres.
Pour la récupération, 
préférez une musique lounge : 
Buddha Bar, Café del Mar…

aucun. La musique augmenterait 
ce seuil de plus de 15 %, 
selon une étude publiée dans 
le Journal of Sport & Exercise 
Psychology. Une autre, 
menée par le Pr B. D. Mills 
de l’Académie des sports des 
États-Unis, révèle qu’elle est 
une aide incontestable dans 
l’amélioration des performances, 
en particulier les morceaux 
rapides. L’athlète parcourt 
plus de distance et développe 
davantage de puissance. Lors 
des séances de travail orientées 
sur un aspect technique, un fond 
sonore permet d’affiner le geste 
et de gagner en efficacité. 

CÔTÉ MENTAL
Toujours dans le contexte 
d’un effort de longue durée, la 
musique a la faculté de distraire. 
En fredonnant ou en battant 
le rythme, vous vous évadez. 
Elle détourne votre esprit 
des sensations de lassitude, 
d’épuisement et de douleur. 
(Toutefois, ce pouvoir de 
rendre les entraînements plus 
agréables a ses limites : à un 
certain niveau d’intensité, elle 
n’a plus d’effet direct sur la 
perception de la fatigue.) 
La musique faisant par ailleurs 
barrière aux bruits environnants, 
elle s’avère idéale pour faciliter 

la concentration et la préparation 
mentale. Que ce soit avant, 
pendant ou après une 
compétition, bon nombre 
d’athlètes de haut niveau 
écoutent de la musique. Selon 
le rythme choisi, elle leur sert de 
stimulant ou de déstressant. 
En abaissant le taux de cortisol, 
l’hormone responsable du 
stress, un beat lent provoquera 
une respiration plus profonde, 
diminuera la fréquence cardiaque 
et la pression artérielle. 
Un tempo plus rapide 
déclenchera quant à lui l’effet 
contraire. C’est pourquoi certains 
parlent de « drogue légale »… 
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