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Exercices de renforcement musculaire et de gainage
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Votre pleine forme physique et mentale 
commence ici…

Dans votre agenda, notez votre rendez-vous avec vous-même  

10 minutes pour votre renforcement physique  - Rythme des séances : tous les 2 ou 3 jours ou même 
tous les jours, LA clé étant la régularité hebdomadaire. 

Ces exercices nécessitent seulement de vous munir d’un tapis de sport ou d’une couverture pliée,  
d’un minuteur et d’une tenue vestimentaire confortable qui n’entrave pas votre respiration. 

Gainage, abdominaux, pompes ….ces mots peuvent parfois faire peur.  

STOP à vos doutes. Vous y arriverez 

Il suffit juste d’habituer progressivement votre corps et votre mental. 
Soyez patient et bienveillant envers vous-même.  
Votre corps et votre mental vous remercieront ! 

Votre objectif : être en forme.  

Gardez toujours en tête ce seul objectif pour vous (re)motiver. 
Ces 10 mn ne sont pas du temps perdu.  

Rien n’est plus important que votre forme,  
pour vous-même, pour vos proches, pour votre présent et votre futur. 
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Quelques recommandations avant de commencer

Si vous êtes totalement débutant ou si vous reprenez une activité après une longue  
et même très longue période de sédentarité 

Consultez, au préalable, votre médecin. 
Commencez progressivement par des exercices de gainage, donc des séances très courtes (moins de 10mn) 
durant une ou deux semaines et si possible, intégrez dans votre programme hebdomadaire, une séance  
de marche rapide (minimum 30 mn) 
Marcher rapidement implique de bouger également les bras au rythme des jambes. 
Il s’agit de remettre votre corps en mouvement, de le réhabituer. 
Cette étape terminée, complétez ces exercices de gainage par des pompes et/ou abdominaux. 

Que vous soyez débutant(e) ou chevronné(e) 

VEILLEZ à rester toujours à l’écoute des signaux de votre corps : sentir ses muscles travailler c’est bien,  
mais ressentir des douleurs à une articulation ou dans le dos, etc… signifie peut-être  
que votre posture durant l’exercice est mauvaise ou qu’une consultation (médecin, ostéopathe, …)  
vous serait utile. 

RÉALISEZ ces exercices sans vous crisper. Ne confondez pas tonicité et crispation ! 
Un truc : relâchez vos mâchoires et la détente de corps suivra plus facilement même durant l’effort 

MAINTENEZ toujours votre ventre serré, tonique  
GARDEZ votre cou dans un alignement naturel (pas de cou totalement plié sur l’avant ou sur l’arrière). 
RESPIREZ : expiration sur l’effort, inspiration sur la détente 
VARIEZ vos séances et vos exercices (vous en trouverez d’autres sur les sites internet spécialisés, revues, …), 

 adaptez le nombre d’exercices, de séries à votre forme du jour  

Mais ne zappez pas votre rendez-vous avec vous-même! 
Maintenant, c’est à vous…..
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LA PLANCHE
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 LA PLANCHE

Allongez- vous sur le ventre puis mettez vous en appui sur vos coudes et vos pieds,  
ventre serré, jambes tendues, dos droit, fessier ferme 

Restez dans cette position  
• Pour les débutants : 15 à 20 secondes 
• Pour les autres : de 30 à 60 secondes 

CONSEILS 
Votre bassin doit être en rétroversion (bassin basculé vers l’avant) pour garder le dos droit 
Les coudes sont sous la ligne des épaules et votre nuque rentrée

NOMBRE DE SÉRIES 
Pour les débutants : 3 fois 20 secondes 
Pour les plus avancés : 5 fois 30s (jusqu’à 1mn)

BIENFAITS 
Renforcement des muscles profonds, des muscles de maintien 
Amélioration de l’équilibre, de la posture 
Prévention des blessures 
Amélioration du transfert de force entre les chaînes musculaires
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LA PLANCHE
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OUI

NON
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LES POMPES
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LES POMPES
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Allongez- vous sur le ventre puis mettez vous en appui  
 soit sur vos mains et vos pieds 

soit sur vos genoux et vos mains (position conseillée pour les débutants) 

Les mains légèrement en avant de la ligne des épaules, les bras se plient et le dos descend en un bloc 
vers le sol, puis remontez à la position initiale

CONSEILS 
Dos droit et regard vers le sol 
Respiration courte et rapide 
Inspirez en montant, expirez en descendant

NOMBRE DE SÉRIES 
Pour les débutants : 3 séries de 5 à 8 pompes 
Pour les plus avancés : 5 séries de 5 à 10 pompes

BIENFAITS 
Renforcement du haut du cops (épaules, dorsaux, pectoraux) 
Amélioration du maintien de la poitrine
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LES POMPES
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NON

OUI
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LES ABDOMINAUX
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Notre ventre est à l’image de nos abdominaux !  

Un muscle qui ne travaille pas, s’affaiblit et s’atrophie. 

Petit rappel sur l’anatomie de nos abdominaux 

- Le transverse: c’est un muscle profond qui fonctionne de façon automatique.  
On pourrait le comparer à une gaine qui va de notre périmée jusqu’au plexus solaire.  
C’est lui qui remonte nos viscères.  
Attention : si on contracte exagérément le transverse, par des exercices inadaptés, il étrangle la taille  
et repousse les organes du bas du ventre vers le périnée. Ventre et périnée se distendent.  
Or ce n’est pas ce que nous recherchons ! 

- Les obliques: comme leur nom l’indique, ils sont sur les côtés. Ce sont eux qui vont aplatir l’abdomen, 
retendre la peau du ventre et nous faire la taille fine  

- Le grand droit : il est facile à situer. Vous savez, ce sont ces « tablettes de chocolat »  
    chez tous les acteurs musclés de films !

Recommandation avant de commencer un exercice, pensez à:  
- basculer votre bassin (rétroversion) pour maintenir vos lombaires au sol 
- rentrer le ventre (aspirer le nombril vers l’intérieur)  
- garder le ventre contracté dans cette position toute la durée de l’exercice
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CRUNCH 
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CRUNCH
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Dos à plat, les coudes derrière la tête, montez le buste vers le haut et l’avant puis redescendez le buste 

OUI NON

NOMBRE DE SÉRIES 
Pour les débutants : 2 à 3 séries de 5 à 8 répétitions 
Pour les plus avancés : 3 à 5 séries de 10 répétitions 
15s de pause entre les séries

CONSEILS 
Regardez un point vers le haut (plafond, ciel) afin de garder la nuque droite 
Rentrez et contractez votre vente 
Inspirez à la descente, expirez à la montée

BIENFAITS 
muscle les abdominaux du haut 
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CRUNCH (variante)
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Dos à plat, jambes à la verticale, montez le buste vers le haut, les bras et les mains tendus vers les orteils 
puis redescendez le buste jusqu’au sol 

CONSEILS 
Regardez un point vers le haut (plafond, ciel) afin de garder la nuque droite 
Rentrez et contractez votre ventre  
Inspirez à la descente, expirez à la montée

NOMBRE DE SÉRIES 
Pour les débutants : 2 à 3 séries de 5 à 8 répétitions 
Pour les plus avancés : 3 à 5 séries de 10 répétitions 
 15s de pause entre les séries

BIENFAITS 
muscle les abdominaux du haut 

OUI NON
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LES OBLIQUES
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LES OBLIQUES
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Le mouvement se fait sur le côté et vers le haut. 
Pour les débutants :  
- Plier la jambe droite sur le genou gauche et tenir la jambe droite avec la main droite 
- Mettre la main gauche derrière la nuque  
- Relever le buste en orientant le coude gauche en direction du genou droit.  
- Descendre le buste sans toucher le sol 
Pour les plus avancés : adoptez la même position des jambes mais en mettant les 2 mains derrière la nuque

OUI NON

CONSEILS 
Regardez un point loin devant soi pour garder la nuque droite 
Rentrez et contractez votre ventre  
Inspirez à la descente, expirez à la montée

NOMBRE DE SÉRIES 
Pour les débutants : 2 à 3 séries de 5 à 8 répétitions 
Pour les plus avancés : 3 à 5 séries de 10 répétitions 
15s de pause entre les séries

BIENFAITS 
muscle les obliques externes 
Affine la taille 
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REVERSE CRUNCH
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Allongez-vous sur le dos, mains sous les fesses. 
Levez les jambes et faire un mouvement des jambes vers le haut et vers l’arrière afin de décoller les fesses du sol

CONSEILS 
Contractez le bas du ventre 
Le mouvement doit venir des fesses et du bas du ventre en s’aidant des mains 
Et surtout pas par à-coups (balancement)  
Inspirez à la descente, expirez à la montée

NOMBRE DE SÉRIES 
Pour les débutants : 2 à 3 séries de 5 à 8 répétitions 
Pour les plus avancés : 3 à 5 séries de 10 répétitions 
15s de pause entre les séries

BIENFAITS 
muscle les abdominaux du bas, les plus difficiles à muscler  
car une grande partie de nos cellules graisseuses  
sont stockées à ce niveau 
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LEVER DE JAMBES
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Allongez-vous sur le dos, mains à plat ou sous sous les fesses. 
Levez les jambes à la verticale  
Descendez les lentement  
Remontez les dès que vous sentez une tension au bas du dos

CONSEILS 
Contractez durant tout l’exercice le bas du ventre 
Prenez appui  
Le dos doit toujours rester à plat, il ne doit pas se creuser 
Inspirez à la descente, expirez à la montée 
C’est le mouvement qui importe et non son amplitude

NON
NOMBRE DE SÉRIES 

Pour les débutants : 2 à 3 séries de 5 à 8 répétitions 
Pour les plus avancés : 3 à 5 séries de 10 répétitions 
15s de pause entre les séries

BIENFAITS 
muscle les abdominaux du bas, les plus difficiles à muscler  
car une grande partie de nos cellules graisseuses  
sont stockées à ce niveau 

OUI
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Enrichissez votre programme par de nouveaux exercices 

Intégrez des séances en extérieur 

Montez les escaliers dès que l’occasion se présente 

Dans la mesure du possible, privilégiez les déplacements à pied 

Faites des bilans régulièrement, rien de tel pour apprécier  
pleinement les progrès réalisés et se stimuler.  

Pour cela, aidez-vous des pages suivante, adaptez les à votre  
fonctionnement 

Juliane Leclair - Stratégie de la Réussite - Guide de renforcement musculaire - Septembre 2018



Mon bilan
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Date de reprise de l’activité physique

MON PROGRAMME SEMAINE 1 
Nombre de séances 

Durée en minutes 

Listez les exercices réalisés et nombre de séries par exercices 

Mes sensations et/ou pensées: 
• avant les séances 

• au cours des exercices 

• Après les séances ou le lendemain 

Séance en extérieur (marche rapide, footing) : OUI et quoi                        durée                  NON                                                                                                                                           
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Mon bilan
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Date de reprise de l’activité physique

MON PROGRAMME SEMAINE 2 (date) 
Nombre de séances 

Durée en minutes 

Listez les exercices réalisés et nombre de séries par exercices 

Mes sensations et/ou pensées: 
• avant les séances 

• au cours des exercices 

• Après les séances ou le lendemain 

Séance en extérieur (marche rapide, footing) : OUI et quoi                        durée                  NON                                                                                                                                           
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Mon bilan
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Date de reprise de l’activité physique

MON PROGRAMME SEMAINE 3 (date) 
Nombre de séances 

Durée en minutes 

Listez les exercices réalisés et nombre de séries par exercices 

Mes sensations et/ou pensées: 
• avant les séances 

• au cours des exercices 

• Après les séances ou le lendemain 

Séance en extérieur (marche rapide, footing) : OUI et quoi                        durée                  NON                                                                                                                                           
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Mon bilan
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Date de reprise de l’activité physique : 

MON PROGRAMME SEMAINE 4 (date) 
Nombre de séances 

Durée en minutes 

Listez les exercices réalisés et nombre de séries par exercices 

Mes sensations et/ou pensées: 
• avant les séances 

• au cours des exercices 

• Après les séances ou le lendemain 

Séance en extérieur (marche rapide, footing) : OUI et quoi                        durée                  NON                                                                                                                                           
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Mon bilan
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Date de reprise de l’activité physique : 

MON PROGRAMME SEMAINE 5 (date) 
Nombre de séances 

Durée en minutes 

Listez les exercices réalisés et nombre de séries par exercices 

Mes sensations et/ou pensées: 
• avant les séances 

• au cours des exercices 

• Après les séances ou le lendemain 

Séance en extérieur (marche rapide, footing) : OUI et quoi                        durée                  NON                                                                                                                                           
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Mon bilan
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