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Musculation        

Élaboration d'un programme d'entraînement musculaire Cédérom

D e s c r i p t i o n

Le logiciel Musculation a été conçu afin de faciliter l'élaboration de programmes d'entraînement
musculaire. Il fonctionne à partir d'un cédérom. Il contient plus d'une vingtaine de programmes
préétablis, plus de 350 exercices illustrés et animés ainsi qu'une centaine de courts vidéos de

démonstrations. Le logiciel offre la possibilité de sélectionner, l'un ou l'autre des vingt-quatre
programmes d'entraînement préétablis proposés par le logiciel qu'il est possible de personnaliser
uniquement par le biais du choix des exercices, puisque tous les autres paramètres ne peuvent être

modifiés. Le premier groupe de programmes, réunis dans la section Entraînement général , permet de
sélectionner un programme en fonction d'un des sept objectifs musculaires que l'on désire améliorer. Le
deuxième groupe, réunis dans la section Entraînement spécifique , offre des choix qui permettent de

sélectionner un programme d'entraînement musculaire selon l'une ou l'autre des dix-sept disciplines
sportives proposées dans le logiciel. 

La mise en oeuvre des programmes pour l'Entraînement général et l'Entraînement spécifique se fait en
sélectionnant le programme de son choix, la durée allouée pour les séances d'entraînement, le nombre
de périodes d'entraînement hebdomadaire désiré ainsi que le nombre de semaines pendant lesquelles le

programme sera exécuté. Le logiciel propose ensuite une prescription qu'il suffit de réaliser. Les
exercices proposés dans les différents programmes sont conçus pour solliciter un ou des groupes
musculaires spécifiques. Le remplacement d'exercice se fait par le biais d'une représentation visuelle du

corps humain. Plusieurs exercices sont donc disponibles pour un même groupe musculaire, il suffit de
remplacer les exercices proposée par de nouveaux afin de personnaliser sa programmation ou, tout
simplement parce que l'appareil utilisé pour l'exercice proposé n'est pas disponible. 

Que ce soit un programme d'entraînement préétabli ou bien un programme personnalisé, le logiciel offre
la possibilité d'imprimer la programmation ou bien d'inscrire directement dans le logiciel les résultats

des séances d'entraînement. La section inférieure de la fiche programme est réservée à la saisie des
données d'entraînement. Ces données peuvent aussi être imprimées afin d'en faciliter l'analyse et
l'évaluation par le professeur ou l'entraîneur.
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Configuration minimale re q u i s e

» Mac OS X et plus

Mémoire vive : 512 Mo

» Windows 2000 et plus

Mémoire vive : 256 Mo

» QuickTime 6.0

Prix de vente

» Licence individuelle : 20 $

» Disponible pour le secteur de

l’éducation du Québec dans la

collection des cédéroms à 5 $
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