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1. DÉFINIR SES OBJECTIFS:

Avant d'attaquer, il faut d'abord faire le 

point sur votre motivation et vos objectifs. 

Quels sont-ils ?

Se faire une 

poitrine ferme

Des abdos 

en béton

Tonifier ses fesses
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2. APPRENDRE À ÉCOUTER SON CORPS:

Pour apprendre à connaître son corps il est 

nécessaire de rester à l’écoute de celui-ci,

Pour un démarrage sur un base solide faut d’abord 

savoir de quel morphologie s’agit ton corps, pour 

définir quoi et ou appliquer son efforts physique:

MORPHOLOGIE DES CORPS FEMININ:

Pour commencer :
– Pour identifier votre morphologie, il faut se mettre 

devant une glace (miroir) en sous-vêtements ou avec des 

vêtements près du corps (pour que vous puissiez voir 

votre silhouette). Je sais que cela semble évident, mais 

parfois certaines d’entre vous ne font pas ça !

– Regardez aussi la taille de vos vêtements : est-ce que la 

taille de vos hauts est la même (ou pas) que celle de vos 

jupes et pantalons ?



LA FEMME “8”
À quoi reconnaître la femme en “8” ? 

Elle a des épaules qui s’alignent avec les hanches. Son corps 

est harmonieux et voluptueux avec une taille bien marquée.

LA FEMME “X”
La femme “X” est moins voluptueuse que la “8” 

Elle est mince, voire maigre. Elle a une petite poitrine, une 

taille fine et ses épaules sont dans l’alignement des hanches.

LA FEMME “A”

La femme ayant cette morphologie, dite aussi en “pyramide”, a 

une carrure plus étroite que les hanches et la taille de ses 

pantalons est en général supérieure à celle de ses vestes. C’est 

une morphologie très féminine car symbolique de la fertilité !

La femme en “V” est tout en muscles ! Sa carrure est plus 

large que ses hanches. A l’inverse de la femme “A”, la taille 

de ses vestes est supérieure à celle des pantalons. C’est la 

silhouette de la sportive.

LA FEMME “V”

La femme “H” a des épaules et des hanches dans le même 

alignement et une taille très peu marquée. C’est un profil très 

répandu en France.

LA FEMME “H”

LA FEMME “O”
La femme ronde se plaint souvent de ses rondeurs. Pourtant il 

suffit de peu pour rendre ses formes appétissantes ! Et il faut 

avoir présent à l’esprit qu’il y a ronde et ronde ! Toutes n’ont 

pas la même morphologie et ne sont pas des simples “O”. On 

rencontre ainsi des rondes “8”, “A”, “H”…



3. DÉFINITION DE L'IMC
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L'indice de masse corporelle (IMC) est utilisé pour estimer la 

répartition du poids en fonction de la taille. Son calcul est simple : il 

correspond au poids divisé par le carré de la taille. Le chiffre obtenu 

permet d'estimer la corpulence et éventuellement le surpoids ou 

l'obésité chez l'adulte.

En dessous de 18,5 l'individu est considéré comme 

trop maigre.

Au dessus de 25 c'est du surpoids. A partir de 30, 

on parle d'obésité

IMC < 18,5 kg/m² insuffisance pondérale

18,5 < IMC < 24,9 poids normal

25 < IMC < 29,9 surpoids

IMC > 30 obésité

Un IMC normal est compris entre 18,5 et 25.

Calculer son IMC

http://sante.journaldesfemmes.com/poids-calcul-imc/
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Dans l'organisme, on distingue schématiquement la masse grasse, qui 

correspond aux cellules adipeuses, et la masse maigre, qui correspond 

aux muscles. On exprime souvent ces deux éléments en pourcentage 

du poids. Or le corps contient toujours de la graisse, c'est 

physiologique.

3. Calculez sa masse grasse:

Calculer son IMG

4. Calculez son poids idéal:

Il ne définit pas la norme, mais votre norme :

le poids que vous pouvez atteindre et conserver 

en fonction de vos spécificités

Calculer son poids idéal

http://www.calculersonimc.fr/calcul-img.html
http://www.distrimed.com/ffc/page_poids.php
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6. Prenez une photo :

Prenez une photo de « AVANT » pour la comparer avec 

CELLE DE « APRES » quand vous finissez votre défis 

5. Préparez une tableau 

de mesure:

Endroit à mesurer Avant Apres une 

semaine 01

Apres 

semaine 02

Taille 

Tour de poitrine 

Tour de taille

Tour de hanches

Largeur épaule

Longueur de dos

Longueur de bras

Tour de bras 

Tour de cou 



7. Suivre le programme de 

musculation

« shake that booty »:

8. Suivre le programme de 

nutrution

« shake that booty »:
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Vous le trouverez dans le groupe

Vous le trouverez dans le groupe
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Tableau de mesure

PHOTO DE ETAT ACTUEL

Calcul IMC/IMG/POIDS

TYPE DE CORPS

PROGRAMME A SUIVRE

NUTRITION A SUIVRE

Poids à atteindre 
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Conclusion

Un corps bien dessiné rime ainsi avec 

musculation au poids du corps pour se 

renforcer musculairement et exercices à 

haute intensité pour brûler les 

graisses. C’est la 

première étape. L’alimentation et la 

récupération viennent ensuite compléter 

vos efforts pour vous aider à obtenir des 

résultats visibles et à progresser sur la 

durée. Lancez-vous avec l’aide du 

programme 


