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Renforcement de la ceinture abdominale : 
 

Explications préalables : un peu d’anatomie  

 Le groupe musculaire de la ceinture abdominale 

comprend 5 muscles : 

o Le grand droit de l’abdomen 

o Le transverse de l’abdomen 

o L’oblique interne 

o L’oblique externe 

o Le pyramidal de l’abdomen 

Tout d’abord, il est important de rappeler le pyramidal est un 

muscle inconstant situé en avant de la partie inférieure du 

grand droit. Il s’étend de la symphyse pubienne à la ligne 

blanche. Il a comme action de renforcer celle des grands droits 

et celle des grands obliques. Cependant, étant inconstant, il 

n’est pas présent chez tout le monde…  

 

 

 

Muscles Insertion Terminaison Fonction 
Grand droit Externe sur la 5ème côte, 

moyenne sur la 6ème côte, la 
partie interne sur la 7ème et la 
face antérieure de l’appendice 
xiphoïde. 

C’est un tendon terminal souvent 
divisé en 2. Sur la face antérieure 
de la symphyse pubienne, les 
fibres terminales du grand droit 
s’entrecroisent. De ce grand droit 
est souvent issus des fibres qui 
vont vers les adducteurs. 

Muscle de soutien de la 
paroi abdominale. Il est 
fléchisseur du bassin sur le 
tronc ou inversement du 
tronc sur le bassin et 
abaisseur des côtes et 
expirateur accessoire. 

Transverse 
(sûrement le 
plus important : 
c’est la ceinture 
naturelle du 
corps) 

Les 6 dernières côtes, les 
cartilages costaux des 7ème, 8ème 
et 9ème côtes, le sommet des 
aponévroses transverses des 4 
premières lombaires et la crête 
iliaque.  

Sur la ligne blanche. Il intervient 
dans la formation de la gaine du 
grand droit 

Important dans le soutien 
des viscères abdominaux, 
fléchisseur du tronc sur les 
jambes. Il attire les côtes 
sur lesquelles il s’insère en 
dedans. Il est expirateur 
accessoire (abaisseur des 
côtes) 

Oblique interne S’insère au niveau des 3/4 
antérieur de la crête iliaque, 
rejoint la cage thoracique (bord 
inferieur) et redescend vers 
l’épine du pubis. 
 

Chef postérieur sur les 4 derniers 
cartilages costaux, le chef moyen 
forme l’aponévrose du petit 
oblique qui s’unira à celle de 
l’oblique externe et à celle du 
thorax.  

Il est fléchisseur du tronc 
sur les jambes, rotateur et 
inclinateur. Il participe aussi 
au maintien des viscères.  

Oblique externe La face externe des 7 ou 8 
dernières côtes. 

L’aponévrose du grand oblique 
qui va rejoindre celle du grand 
oblique opposé en avant pour 
former la ligne blanche. Les 2 
aponévroses (grand et petit 
oblique) vont former la partie 
antérieure de la gaine des 
muscles grands droits.  

Il est fléchisseur du thorax, 
abaisseur du thorax donc 
expirateur et il maintient 
aussi les viscères. 
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Propositions d’exercices 

 

 

 Exercices de gainage sans charge     p.3 

 

 

 Exercices de renforcement du transverse     p.4 

 

 

 Exercices de renforcement des obliques    p.5 

 

 

 Exercices pour évaluer son gainage abdominal   p.6 

 

 

 Exercices avec élastiques      p.7 

 

 

 Proposition de séance       p.8 
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Gainage ventral 

Gainage 
ventral 

(éloignement 
des points 
d’appuis) 

 

Conseils : 
 
Tout le monde connait cet exercice de planche… Cependant, 
cette fois-ci, après vous être placé, avancez vos coudes (sans 
bouger les pieds). Ainsi, nous allons rentrer le ventre, expirer 
pour garder un ventre plat, et en s’autograndissant, et 
contracter vers l’intérieur (et le haut) et également serrer les 
fessiers. 
 

Transverse en priorité (si nous contractons à l’intérieur et nous 
pensons à expirer tout en gardant le ventre contracté) mais 

renforcement aussi généralisé 
 

 

Gainage dorsal  

Gainage 
dorsal 

(lombaires, 
fessiers) 

 

Conseils : 
 
Placez-vous, épaules au sol, jambes félchies et appuis 
pédestres sur les talons : il suffit de lever le bassin vers le haut 
pour exécuter le mouvement de gainage. Comme on l’a dit, il 
est important de contracter l’ensemble de la ceinture 
abdominale et également les fessiers. 
 

Lombaires, longissimus, multifide, carré des lombes 

 

 

Gainage latéral 

Gainage 
latéral 

 

Conseils : 
 
Exercice de planche sur le côté. Placez-vous réellement 
comme sur la photo : les pieds légèrement décalés vers 
l’avant et non pas l’un sur l’autre, le corps un peu enroulé. 
Faites un pont et concentrez-vous à contracter et à agir sur 
les obliques. 
 

Obliques, carré des lombes 

 

 

 

  

Dans un souci de développement et de renforcement optimal et 

harmonieux de la ceinture abdominale, les deux faces doivent être 

travaillés : la face avant (abdominaux) et la face arrière (lombaires, 

etc.) 
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Crunch sur SB 

Crunch 
(possibilité de 

faire 
l’exercice au 

sol) 

 

Conseils : 
 
Si vous avez un Swiss Ball, profitez-en. Il permet de préserver 
les courbures dorsales et d’avoir une attitude sécuritaire. 
Seulement, il peut vous trompez avec ses rebonds. Contrôlez 
donc vos mouvements (lentement). Au départ, placez le 
ballon sous les lombaires, grandissez vous, rentrez le ventre et 
exprirez tout en gardant le ventre contracté (ne remontez que 
de 30° environ) 

Transverse (si nous contractons à l’intérieur et nous pensons à 
expirer tout en gardant le ventre contracté) + grand droit 

 

 

 

 

 

Crunch lent (transverse)  

Crunch 
contrôlé 

 

Conseils : 
 
Beaucoup de gens font des crunchs : or, ils sont souvent mal 
réalisés (trop vite et sans contrôle, ils peuvent impliquer des 
problèmes au niveau des disques intervertébraux). Placez 
vous en position « crunch », chercher à éloigner votre tête de 
votre bassin (autograndissement), rentrez le ventre et 
contractez le ventre pour remonter en expirant (très 
lentement et avec un angle de 30° environ maximum) 
 

Transverse + grand droit 

 

 

  

Le transverse est LE muscle de la 

sangle abdominale, c’est lui qui 

maintient les viscères (c’est le plus 

profond), il contribue énormément à 

avoir un ventre plat et c’est là tout 

l’intérêt de le travailler. 
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Rotation  

Twist (sorte 
de ployer 

russe) 

 

Conseils : 
 
On a vu que les obliques sont rotateurs du tronc. Travaillons-
les ainsi ! Placez-vous sur les fesses, en équilibre, et aller 
toucher à droite et à gauche avec les mains (ou avec les 
mains derrière la tête). Pensez à contracter l’ensemble de la 
sangle abdominale et de gardez des courbures dorsales 
correctes. Vous pouvez rajouter un poids, un medecin ball ou 
tout autre objet pouvant être déplacé facilement. 

Obliques internes et externes. 

 

 

 

 

 

Inclinaison  

Pendule  

 

Conseils : 
 
Couché dos au sol, fléchissez les jambes. Le mouvement 
consiste à venir toucher les malléoles externes de chaque 
côtés (en effecutant une inclinaison du tronc). Si le 
mouvement est facile pour vous, mettez un objet entre vos 
pieds et visez le sur chaque inclinaison (le mouvement aura 
plus d’amplitude). 
 

Obliques internes et externes 

 

 

  

Ne négligez pas les obliques. Ils sont 

des muscles fonctionnels en plus 

d’être esthétique (le fameux V).  
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Sorensen  

Partie 
postérieure 

 

Conseils : 
 
Ce test vous permettra d’évaluer vos progrès de la partie 
postérieur (maintien en position statique). L’épreuve consiste 
à maintenir le plus longtemps possible, en isométrie, le poids 
de son tronc, les bras étant croisés sur la poitrine. Le test se 
termine lorsque le sujet ne parvient plus à maintenir la 
rectitude et l’horizontalité de la colonne ou lorsque le temps 
de maintien atteint 240 secondes. Bien contrôler 
l’horizontalité du tronc. 

Evaluation de l’endurance isométrique des extenseurs du tronc. 
Prédictif de l’apparition d’une lombalgie 

 

 

 

 

Shirado Ito  

Partie 
antérieure  

 

Conseils : 
 
Allongez vous sur le dos les hanches et les genoux fléchis à 
90°. Les bras croisés sur la poitrine et les mains sur les 
épaules. Les omoplates sont décollées du sol, la nuque fléchie. 
La position s’apparente à celle des relevés de buste jambes 
fléchies mais en contraction isométrique sur le haut du 
mouvement. Le test est arrêté si les jambes ne respectent plus 
l’angle de 90° ou que les omoplates s’abaissent.  
Évaluation :  Au delà de 2 minutes on considère que le 
gainage est satisfaisant. 

Evaluation de l’endurance isométrie des fléchisseurs du tronc. 

 

 

  

Valeurs références Sorensen : 

Hommes: 116 s 

Femmes: 142 s 

Lombalgies chroniques: moyenne 95 s 

< à 58 s = 3 fois plus de risques de 

développer des lombalgies dans l’année 

Si on divise le test de Shirado-ito par le test 

de Sorensen on obtient un ratio situé entre 

0,7 et 0,8 : celui-ci indique un bon équilibre 

des antagonistes, alors que plus vous 

dépassez cette valeur plus le déséquilibre 

est important. Un sujet dépassant un ratio 

de 1 est considéré comme lombalgique. 
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Fermeture du tronc (résistance élastique)  

Crunch 

 

Conseils : 
 
Position couchée dos au sol, pensez à attacher l’élastique 
derrière vous : travaillons, comme depuis le début du dossier 
en autograndissement du corps sur chaque exercice, 
fléchissons le buste (se relever) tout en gardant les bras 
tendus. Le fléxion de buste impliquera le grand droit (plus 
important avec la résistance de l’élastique) 

Grand droit et transverse. 

 

 

 

 

 

Rotation (résistance élastique)  

Bucheron 
inversé  

 

Conseils : 
 
Bloquez l’élastique sur un support et placez vous à genou à 
côté : enroulez votre torse bras tendus et effectuez une 
rotation du torse en diagonale tout en contractant le ventre. 
Pensez à adaptez la tension de l’élastique en fonction de votre 
progression ! 
 

Obliques internes et externes 

 

 

  

Les élastiques : c’est un super moyen 

de mettre une résistance à vos 

mouvements et cela partout et très 

adaptable à votre évolution.  
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Pourquoi n’envisageons pas une séance « type » pour renforcer votre sangle abdominale ? Pensez à 

faire vos renforcements de la ceinture abdominale à l’échauffement, sans état de fatigue, afin de 

mettre le plus de qualité possible dans vos mouvements. 

 

 

Nous pourrons imaginer un parcours de 30 secondes de passage sur les exercices, plus 15 secondes 

de récupération (changement d’exercice). Les exercices de gainage sont « simples » à calculer sur un 

paramètre temporel, les autres, les dynamiques, seront plus compliqués car ils sont un 

enchainement de répétition… Vous vous demanderez donc combien de répétition faire ? 15 ? 30 ? 

Basez-vous sur un tempo d’exécution de 1 seconde de contraction et de 1 seconde pour revenir en 

position normale (cela vous permettra de contrôler vos mouvements : qualitatif).  

Vous pourrez faire 4 à 5 tours de ce circuit. 

 

  

Un circuit training pour maigrir est un entraînement intermittent 

intense composé d’une alternance de phases d’efforts et de phases 

récupérations en enchaînant différents exercices physiques qui 

sollicitent de multiple groupes musculaires. Ici, le circuit est centré 

sur la ceinture abdominale… Mais n’hésitez pas à en créer ! 
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Ce programme est évidemment un exemple de tout ce que l’on peut trouver dans le monde 

du sport. Il faut donc garder à l’esprit que tous ces exercices sont des propositions. Ils sont 

excellents s’ils sont faits correctement… Mais il existe une multitude d’autres exercices très 

intéressants.  

 

Passez beaucoup de temps sur la ceinture abdominale, elle est très importante dans tous les 

sports ! Variez, faites-vous confiance : passez du gainage, aux dynamiques et essayez de 

nouveaux exercices vous-mêmes ! 

 

N’hésitez pas à me donner vos avis, me poser vos questions, partagez le programme… 
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