
 

1) Ta leau d’exer i es : 
 

Chaque geste et mouvement est associé à un ou plusieurs muscles. Les exercices peuvent être 

concentriques, excentriques et/ou isométriques. Des versions facilitées existent. Un exercice doit 

être effectué par série (entre 8 et 15) avec un temps de repos entre chaque série. Enfin, chaque 

exe i e peut se d li e  e  plusieu s ve sio s. Les gestes si ilai es appa aisse t d’u e e 
couleur dans le tableau. 

Geste Muscle et geste Exe. concentrique Exe. excentrique Exe. isométrique 

Squat 

« classique » 

*Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers, ischios, 

(mollets et abdos) ; 

flexion cuisse 

(abducteur) 

Debout, sur 2 

jambes. Amenez ses 

hanches sous les 

genoux. Les bras ne 

touchent ni le corps 

ni le sol. Les 

épaules, hanches et 

talons sont alignés. 

Le poids demeure 

sur les talons. 

/ Tenir en position 

« chaise », en 

laissant les 

hanches à 

hauteur des 

genoux en 

position basse. 

Pistol Squat *Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers, ischios 

(mollets et abdos) ; 

flexion cuisse 

(abducteur) 

*Exo facilité : Se 

te i  d’u e ou des 
deux mains ; 

des e d e jus u’à 
s’asseoi  

Debout, sur une 

jambe. Amenez ses 

hanches sous les 

genoux tandis que 

l’aut e ja e, 
tendue en avant, ne 

touche pas le sol. 

Les bras ne 

touchent ni le corps 

ni le sol. Les 

épaules, hanches et 

talons sont alignés. 

Le poids demeure 

sur les talons. 

Descendre à une 

jambe, 

lentement,  mais 

remonter sur 2 

jambes 

Tenir le bassin à 

hauteur du 

genou. 

Squat 

pliométrique 

*Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers, ischios et 

mollets (triceps 

sural) ; flexion 

cuisse (abducteur) 

Debout en hauteur, 

se laisser tomber au 

sol en position 

squat et rebondir 

rapidement sur le 

banc. Mettre les 

mains aux oreilles. 

/ / 

Squat Ballon *Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers, ischios, 

triceps brachial, 

(mollets et abdos) ; 

flexion cuisse 

(abducteur) et 

extension bras 

Descendre en squat 

avec une medecine 

ball tenue au niveau 

de la poitrine, 

contre soi. Quand 

on remonte, 

envoyer la balle le 

plus haut possible 

/ / 



et la rattraper. 

Box jump (3 

caisses) 

*Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers, ischios et 

mollets (triceps 

sural) 

*Exo facilité : 

Diminuer la 

hauteur de la 

caisse 

Debout au sol, 

sauter sur une 

caisse puis atterrir 

au sol en position 

demi-squat avant 

de rebondir sur la 

aisse. S’aide  des 
bras dans le 

mouvement de 

saut. 

/ / 

Pompes 

classiques 

*Muscle et geste : 

Pectoraux et 

deltoide ; épaule et 

ceinture 

scapulaire ; flexion-

extension des bras 

*Exo difficile : 

Pompes sautées ; 

Pompes à une 

main ; Pompes 

toucher épaule ; 

Pompes 1 main 

deva t l’aut e ; 

Pompes taper dans 

les mains ; Pompes 

alternées 

(descendre sur une 

ai  puis l’aut e  ; 

Relevé les jambes 

ou la hauteur 

d’appui d’u e des 2 
mains. 

*Exo facilité : 

genoux au sol 

Position pompage 

classique, à savoir 

alignement mains, 

bras, épaules. Corps 

gainé, descente 

jus u’au sol puis 
remonter. 

Position pompage 

classique, 

descendre 

lentement 

jus u’au sol puis 
stopper le 

mouvement et 

recommencer. 

 

Descendre à une 

main et remonter 

sur 2 mains. 

Tenir en position 

pompage 

classique 

(gainage) : 

position de 

départ. 

Diamond 

push up OU 

Pompes 

accentuant 

le travail des 

triceps 

*Muscle et geste :  

Deltoide et triceps 

brachial ; épaule et 

ceinture 

scapulaire ; flexion-

extension des bras 

*Exo difficile et 

facilité : Voir 

pompage classique 

Position pompage 

classique avec les 

ai s l’u e o t e 
l’aut e fo a t u  
diamant. Ensuite, 

comme un 

pompage. 

Position pompage 

classique, 

descendre 

lentement 

jus u’au sol puis 
stopper le 

mouvement et 

recommencer. 

 

Descendre à une 

main et remonter 

sur 2 mains. 

Tenir en position 

pompage 

classique 

(gainage) : 

position de 

départ. 

Pompes 

accentuant 

le travail des 

pectoraux 

*Muscle et geste :  

Deltoide et 

pectoraux ; épaule 

et ceinture 

Position pompage 

classique avec les 

mains très écartées. 

Ensuite, comme un 

Position pompage 

classique, 

descendre 

lentement 

Tenir en position 

pompage 

classique 

(gainage) : 



scapulaire ; flexion-

extension des bras 

*Exo difficile et 

facilité : Voir 

pompage classique 

pompage. jus u’au sol puis 
stopper le 

mouvement et 

recommencer. 

 

Descendre à une 

main et remonter 

sur 2 mains. 

position de 

départ. 

Pompes 

indiennes 

*Muscle et geste : 

Deltoide, Triceps 

brachial, 

pectoraux ; flexio-

extension des bras 
 

Départ en position 

pike push up. 

Plongez en avant en 

fléchissant les bras 

puis remonter la 

tête en laissant le 

bassin en bas 

(position pompage, 

bassin tombant). 

Faire A, B, C et 

revenir en A sans 

passer par B. 

Garder la position 

B (voir image) 

Pike push up *Muscle et geste : 

Deltoide, triceps 

brachial, pectoraux 

et dorsaux ; flexio-

extension des bras 

*Exo difficile : 

Mettre les jambes 

en hauteur ; 

mettre son poids 

ve s l’ava t ; 
po pes à l’e ve s 
en poirier 

 

(Voir isométrique). 

Fléchir les bras puis 

monter bras 

tendus. 

Recommencer. 

Poids du corps en 

avant. 

Se lancer en 

poirier et 

descendre 

doucement 

jus u’à tou he  le 
sol avec la tête. 

Recommencer. 

Debout jambes 

tendue, se 

pencher en avant 

jus u’à eptio  
sur les mains. 

Placer le menton 

sous la poitrine et 

lever le bassin. 

Mettre du poids 

sur les bras. 

Fente avant 

OU arrière 

*Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers et ischios ; 

flexion de jambe 

*Exo difficile : 

Maintenir un poids 

au-dessus de la 

tête 

Debout, jambes 

écartées, dos droit 

et mains sur la 

taille, faire un grand 

pas ve s l’ava t. 
Réalisez une flexion 

de jambes sur un 

axe ve ti al, jus u’à 
obtenir un angle de 

90°au niveau du 

genou avant. La 

jambe arrière 

touche le sol. 

Poussez avec votre 

jambe afin de 

revenir à la position 

de départ. 

Descente en 

fente mais 

remonté sur 2 

jambes. 

Tenir lors de la 

flexion. 



Fente 

latérale 

*Muscle et geste : 

Abducteurs, 

fessiers et ischios ; 

flexion de jambe 

*Exo difficile : 

Maintenir un poids 

au-dessus de la 

tête 

Voir fente avant, 

mais sur le côté. 

Descente en 

fente mais 

remonté sur 2 

jambes. 

Tenir lors de la 

flexion. 

Traction 

verticale 

pronation 

*Muscle et geste : 

Dos (grand dorsal ; 

trapèze), triceps 

brachial et biceps ; 

flexion de bras. 

*Exo facilité : 

S’aide  e  poussa t 
sur les jambes, 

placées en hauteur 

sur un plint. 

*Exo difficile : Prise 

large pour 

accentuer le travail 

du grand dorsal et 

prise serrée pour le 

trapèze. 

Mains placées à 

hauteur des 

épaules. Monter en 

tirant sur les bras 

jus u’à e ue la 
tête dépasse la 

barre. Revenir en 

position initiale. 

Mo t e à l’aide 
d’u  pli t et 
descente lente.  

Ou 

Montée en 

sautant en 

descente lente. 

Maintien de la 

position avec un 

angle bras/avant-

bras de 90°. 

Traction 

verticale 

supination 

Muscle et geste : 

Dos (grand dorsal ; 

trapèze -), biceps 

et pectoraux ; 

flexion de bras. 

*Exo facilité : 

S’aide  e  poussa t 
sur les jambes, 

placées en hauteur 

sur un plint. 

*Exo difficile : Prise 

large pour 

accentuer le travail 

du grand dorsal et 

prise serrée pour le 

trapèze. 

Mains placées à 

hauteur des 

épaules. Monter en 

tirant sur les bras 

jus u’à e ue la 
tête dépasse la 

barre. Revenir en 

position initiale. 

Mo t e à l’aide 
d’u  pli t et 
descente lente.  

Ou 

Montée en 

sautant en 

descente lente. 

Maintient de la 

position avec un 

angle bras/avant-

bras de 90°. 

Suspension 

active-

passive 

*Muscle et geste : 

Dos (grand dorsal 

et trapèze) 

*Exo facilité : 

S’aide  ave  u  
plint pour pousser 

sur ses jambes. 

 

Se suspendre en se 

laissant aller 

(passive). Remonter 

la t te ve s l’a i e, 
sortir et rapprocher 

les omoplates 

comme pour se 

préparer à une 

traction. 

/ Tenir en 

suspension 

active. 

Traction 

australienne 

*Muscle et 

geste : Dos, biceps 

Bras tendus tenant 

la barre, le corps en 

Monter avec 2 

bras mais 

Tenir lors de la 

flexion des bras, 



(supination) et pectoraux ; 

flexion-extension 

des bras ; épaule ; 

pousser et tirer 

*Exo difficile : 

Baisser la hauteur 

de la barre ; 

surélever les 

jambes 

*Prise large pour 

accentuer le travail 

du grand dorsal et 

prise serrée pour le 

trapèze. 

gainage dorsal, 

pieds au sol. Tête 

ve s l’a i e, 
amener le torse 

contre la barre et 

edes e d e jus u’à 
avoir les bras 

tendus. 

descendre avec 

un seul. 

Descente lente en 

phase 

excentrique 

jus u’aux as 
tendus puis 

remonter 

rapidement et 

recommencer. 

torse contre la 

barre. 

Dips *Muscle et geste : 

Triceps brachial, 

deltoïde, 

pectoraux, dos 

(grand dorsal et 

trapèze) ; flexion-

extension de bras 

*Exo facilité : 

S’aide  des ja es 
en appui sur un 

plint ; Dips arrière, 

pieds au sol, bras 

tenant sur une 

surface surélevée 

Position de départ 

entre les barres 

parallèles, les 

genoux fléchis et le 

buste penché à 

l'avant. Descendre 

jusqu'à ce que les 

bras soient 

parallèles au sol 

puis revenir à la 

position de départ, 

sans verrouiller les 

articulations. 

Descendre 

lentement depuis 

la position de 

départ. Stopper 

l’exe i e puis 
reprendre depuis 

la position de 

départ. 

Descendre 

jus u’à u  a gle 
de 90° entre le 

as et l’ava t-

bras et tenir. 

Burpees *Muscle et geste : 

Tout (bras, jambes, 

épaules, mollets, 

cuisses, abdos, 

pe to aux, …  

Positio  s uat 
jus u’à s’a oupi ,  
d pla ez vos pieds 
e  a i e de so te 
à t e e  positio  
po pages. Retou  
e  positio  s uat. 
Sautez le plus haut 
possi le e  tapa t 
da s les ai s. 

Accentuer les 

phases de 

descentes (sur 

une jambe en 

squat, sur une 

main en position 

po page, … . 

Tenir en gainage 

dans les phases 

de squat et de 

pompages. 

Corde *Muscle et geste : 

Dos (grand dorsal ; 

trapèze), triceps 

brachial et biceps ; 

flexion de bras ; 

épaule 

*Exo facilité : 

S’aide  ave  les 
pieds. 

Se tenir à la corde 

avec les bras 

tendus. Monter le 

menton au-dessus 

de ses bras et 

revenir en position 

initiale 

Sauter sur la 

corde, menton 

au-dessus des 

bras et descendre 

doucement, le 

plus bas possible, 

sans que les 

jambes ne 

touchent le sol. 

Sauter sur la 

corde, menton 

au-dessus des 

bras et tenir sans 

les jambes.  

Corde *Muscle et 

geste : Dos, biceps 

et pectoraux ; 

flexion-extension 

Coucher au sol, se 

tenir à la corde avec 

les bras. Tirer sur la 

o de jus u’à 

Commencer 

debout et aller 

jus u’au sol 2ème
 

partie de 

Tenir en équilibre 

en position de 

traction 

australienne. 



des bras ; épaule 

*Exo facilité : 

Commencer 

l’exe i e en 

position de traction 

australienne. 

arriver en position 

debout. Faire 

l’i ve se jus u’à la 
position couchée. 

l’exe i e 
concentrique). 

Abdos 

rameur 

*Muscle et geste : 

Grand droit, 

oblique, transverse 

 

Assis, jambes 

fléchies e  l’ai  à 

l’ uili e, en 

position abdos. 

Passer les bras vers 

le sol à gauche puis 

droite. 

Assis, jambes 

fléchies e  l’ai  à 

l’ uili e, en 

position abdos. 

Passer les bras 

ve s le sol d’u  
côté 

(concentrique) 

puis en l’ai  de 
l’aut e ote 
(excentrique). On 

peut aussi ne 

lever les bras en 

l’ai  des 2 ôt s. 

Assis, jambes 

fléchies e  l’ai  à 

l’ uili e, en 

position abdos.  

Abdos 

essuie-glace 

*Muscle et geste : 

Oblique et 

transverse 

Coucher sur le dos, 

omoplates sur le 

sol, bras écartés à 

angle droit avec le 

tronc. Les jambes 

sont tendues en 

l’ai  à a gle d oit 
avec le tronc. On 

penche les jambes 

d’u  ôt  jus u’au 
sol, puis de l’aut e 
côté, en remontant 

à chaque fois en 

position initiale. 

Même position 

u’e  
concentrique. On 

penche les 

ja es d’u  ôt  
jus u’au sol, puis 
de l’aut e ôt , 
en remontant à 

chaque fois en 

position initiale, 

jambes pliées afin 

de faciliter la 

remontée. La 

descente vers le 

sol est lente. 

Même position 

u’e  
concentrique. On 

penche les 

jambes tendues à 

45° sur le côté et 

tenir. Augmenter 

l’a gle aug e te 
la difficulté. 

Abdos 

espalier ou  

traction 

*Muscle et geste : 

Grand droit, 

oblique, 

transverse, psoas 

et lombaires ; 

flexion de hanche 

Se suspendre à un 

espalier et 

remonter les 

jambes, tendues, le 

plus haut possible. 

Amener les 

genoux au tronc, 

déplier les jambes 

jus u’à e 
u’elles soie t 

tendues et les 

descendre 

lentement. 

Tenir, jambes 

tendues à un 

angle de 90° avec 

le tronc. Courber 

le bas du dos 

pour casser 

l’a gle et 
favoriser le travail 

des abdos. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Triceps brachial ; 

flexion-extension 

avant-bras 

*Exo difficile : 

Augmenter 

l’i li aiso  du 

Sur espalier ou rec, 

placer ses mains 

tendues à hauteur 

des épaules. 

Position du corps 

i li  ve s l’ava t. 
Fléchir les avant-

Même exercice 

en descendant à 

1 main et en 

remontant à 2 

mains. 

Tenir lorsque 

l’a gle est de 90°. 



corps. 

 

as jus u’à o te i  
un angle de 90° 

entre le bras et le 

corps 

Nordic 

hamstring 

*Muscle et geste : 

Ischio ; flexion-

extension de cuisse 

Sur les genoux, fixer 

ses pieds à un 

espalier. Mettre les 

mains en position 

pompage pour se 

rattraper. Garder 

un axe dos-bassin-

jambes et 

descendre le plus 

as possi le jus u’à 
toucher le sol de la 

tête. Remonter sans 

les mains 

Descendre le plus 

doucement 

possible et 

remonter en 

s’aida t des 
mains et en pliant 

le bassin. 

Descendre le plus 

bas possible et 

tenir le plus 

longtemps dans 

cette position. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Lombaires, 

fessiers ; flexion-

extension du 

bassin 

 

Coucher sur un 

plint, le tronc et la 

tête dans le vide. 

Remonter le tronc 

et la t te jus u’à 
l’ho izo tal et 
redescendre. 

Accentuer la 

phase de montée, 

lente et accélérer 

la phase de 

descente 

(concentrique). 

Tenir, tête et 

tronc à 

l’ho izo tal. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Quadriceps, 

fessiers, triceps 

sural, ischios 

En gainage ventral, 

bras tendus. 

Ramener un genou 

à la poitrine puis 

retour en position 

initiale. 

Recommencer avec 

l’aut e ja e et 
ainsi de suite. 

/ / 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Quadriceps, 

abdos ; flexion-

extension de cuisse 

Tenir en gainage 

ventral, bras tendus 

sur le sol et jambes 

tenant sur la swiss 

ball. Ramener les 

genoux à la poitrine 

puis retour en 

position initiale. 

/ Tenir en gainage 

ventral, bras 

tendus sur le sol 

et jambes tenant 

sur la swiss ball. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Lombaires, 

fessiers ; flexion-

extension du 

bassin 

Couché sur le 

ventre sur un plint, 

jambes pendant 

dans le vide, 

remonter les 

ja es jus u’à 
l’ho izo tal et 
redescendre. Se 

tenir au plint avec 

les mains. 

Remonter les 

jambes 

doucement et 

accélérer la phase 

de descente 

(concentrique).  

Tenir, les jambes 

à l’ho izo tal. 



Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : Jambes tendues à 

l’ho izo tal, pieds 
en hauteur, mains 

aux sols et bras 

tendus. Ramener 

les genoux à la 

poitrine. 

/ Tenir en gainage 

dorsal, sans 

ramener les 

jambes à la 

poitrine. 

Medecine 

ball 

*Muscle et geste : 

Triceps brachial, 

deltoïde, 

pectoraux ; épaule. 

Lancer la balle avec 

élan des bras 

(depuis derrière la 

tête), le plus haut et 

le plus loin possible. 

Laisser rebondir la 

balle et 

recommencer. 

/ / 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Quadriceps et 

triceps sural. 

Pieds joints, 

debout, sauter le 

plus loin possible 

avec réception sur 2 

jambes, sans 

bouger.  

Pieds joints, 

debout, sauter le 

plus loin possible 

avec réception 

sur une jambe, 

sans bouger. 

Rester jambe 

fléchie avec un 

angle de 90° 

entre la jambe et 

la cuisse. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Triceps sural 

/ Tenir debout sur 

une jambe, peu 

fléchie, tandis 

ue l’aut e ja e 
est fléchie à 90° 

en avant. Les 

yeux sont fermés. 

Dessiner les 

chiffres de 1 à 10 

avec les mains, 

devant soi, sans 

voir. 

/ 

Dragon flag *Muscle et geste : 

Grand droit, 

fessiers, 

lombaires ; flexion-

extension de 

hanche. 

Couché sur le dos 

au sol, se tenant 

par les mains à un 

espalier, monter en 

chandelle en levant 

le assi  jus u’à 
obtenir un angle de 

90° avec le tronc. 

Redescendre les 

jambes. 

Mo t e fa ilit e 
e  plia t les 
ja es, des e te 
le te. 
 

Montée normale 

jus u’à u  a gle 
de 45° et tenir. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Oblique, 

transverse. 

Voir exo 

isométrique, mais 

en faisant le rameur 

vers le sol avec les 

bras. 

Voir exo 

isométrique, mais 

en faisant le 

rameur vers le 

haut avec les 

bras. 

Placer les épaules 

sur la swiss ball, 

pieds au sol. 

L’a gle e t e les 
jambes et les 

cuisses est de 

90°. Lever une 

des jambes à 



l’ho izo tal, e  
gainage épaule, 

bassin, pied. 

Nom 

inconnu 

*Muscle et geste : 

Ischio, semi-

tendineux, 

deltoïde, triceps 

brachial ; jambe. 

 

Tenir en position 

gainage et monter 

le long du mur sur 2 

jambes. 

Tenir en position 

gainage et 

monter le long du 

mur sur 2 jambes. 

Redescendre 

doucement sur 

une jambe. 

Assis contre un 

mur, angle de 90° 

entre le bassin et 

les cuisses et 

entre les cuisses 

et les jambes. 

Tenir une 

medecine ball au-

dessus de la tête. 

Tenir dans cette 

position. 

Corde à 

sauter 

*Muscle et geste : 

Triceps sural, 

quadriceps. 

Saut avec départ 

sur 2 jambes et 

arrivée sur 1 ou 2 

jambes. 

Saut avec départ 

et arrivée sur 1 

jambe. 

Sauter sur la 

pointe des pieds. 
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