Service commun des Activités Physiques et Sportives de l’UVSQ

• Ce document est fait pour vous aider à maintenir une
activité physique individuelle.
• Il contient de multiples exercices de renforcement
musculaire, d’étirement ainsi que des programmes
d’entraînement par niveau
• Chaque fiche décrit l’exercice sous plusieurs angles :
Consigne pour une bonne exécution
Point de sécurité (s’il y a besoin)
Muscles sollicités
3 niveaux d’exécution

• La pratique d’une activité physique ne pourra se faire
que si les conditions de pratique sont réunies afin de
ne pas augmenter :
le risque de blessure
Le risque de fragiliser l’organisme
• Nous vous invitons à lire le document ci après avant
de vous lancer dans une activité physique

Adaptation
Chaque exercice propose 3 niveaux de pratique. Nous vous
engageons à sélectionner le niveau qui vous correspond :
1. Débutant si vous ne connaissez pas les exercices,
2. Confirmé si vous avez une légère habitude,
3. Expert si vous pratiquez souvent ces exercices.
Les mouvements demandent à être réalisés correctement. Suivez
bien les consignes

La respiration
Il faut coordonner la respiration avec la réalisation du mouvement
 L’expiration correspond à la phase de travail donc à la
contraction musculaire
 L’inspiration correspond à la phase de relâchement du muscle

Fiche 1
Ex 1

https://www.yo
utube.com/wat
Ex 2 ch?v=eq47LD
HNjJ8

Muscles sollicités :
Quadriceps, fessier, abdominaux (grand
droit), deltoïde,

Consignes :
La position de départ est face au sol en appui sur
les coudes et les pointes de pieds, les jambes
tendues. Les chevilles, genoux, hanches et
épaules sont alignés. Il faut garder cette position
statique pendant une durée déterminée (20 sc à
2min)

Points de sécurité :
L’attitude gainée de la ceinture pelvienne évite de
creuser les lombaires. La contraction des fessiers
est maintenue tout le long de l’exercice. Dès que
l’on creuse le dos, l’exercice doit être arrêté.

Evolution :
Niveau débutant : faire l’exercice en appui sur les genoux
Niveau confirmé : 1- faire l’ex sur les pieds ; 2- en levant une jambe
Niveau expert : 1- Lever un bras ; 2- Lever un bras et la jambe opposé ; 3- placer les pieds sur
un sol instable ; 4- va et vient entre appui manuel / avant bras (Ex 2)

Fiche 2

Consignes :
Position statique, en appui sur un avant
bras.
L’alignement doit être visible sur
l’ensemble du corps.
Muscles sollicités :
Abdominaux (grand droit et oblique),
fessier, quadriceps, deltoïde

Points de sécurité :
Ne pas creuser le dos

Evolution :
Niveau débutant : tenir 20 secondes
Niveau confirmé : 1- tenir 30 sc ; 2- tenir 45 sc
Niveau expert : 1- Tenir 30 sc en levant la jambe supérieure

Fiche 3

Consignes :
Position statique, en appui sur les avant
bras. Le dos face au sol.
L’alignement doit être visible sur
l’ensemble du corps.

Muscles sollicités :
Abdominaux (grand droit et oblique),
fessier, quadriceps, deltoïde

Points de sécurité :
Ne pas monter trop haut le bassin

Evolution :
Niveau débutant : tenir 20 secondes
Niveau confirmé : 1- tenir 30 sc ; 2- tenir 45 sc
Niveau expert : 1- Tenir 30 sc en levant une jambe 2- placer les talons sur un plan
instable (ballon dégonflé)

Fiche 4

Consignes :
Allongé sur le ventre, les bras tendus
devant, il faut décoller simultanément le
buste et les jambes en maintenant la
position
Muscles sollicités :
lombaire, carré des lombes, quadriceps,
fessier

Points de sécurité :
regarder le sol. Lever les bras et jambes
sans à-coups

Evolution :
Niveau débutant : tenir 20 secondes
Niveau confirmé : 1- tenir 30 sc ; 2- tenir 45 sc
Niveau expert : 1- Tenir 30 sc en déplaçant de l’avant vers l’arrière ; 2-battre des jambes
https://www.youtube.com/watch?v=Zem90IygAlE

Fiche 5
Débutant

confirmé

expert
Muscles sollicités :
quadriceps, fessiers,
lombaire

Consignes :
Déplacement d’une position débout, bassin en rétroversion vers
une position fléchie bassin en antéversion. Celle-ci se réalise en
amenant le bassin loin vers l’arrière afin de maintenir les genoux à
hauteur ou légèrement en arrière des pointes de pied. Le regard
est placé vers l’avant, légèrement au dessus de l’horizontal afin de
redresser les épaules. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin
et parallèle (si possible).
https://www.youtube.com/watch?v=rMvwVtlqjTE
Points de sécurité :
faire attention à la position du bassin en fonction de l’angle
jambe/tronc. Un mauvais positionnement crée un tassement des
vertèbres lombaires.
Les pieds doivent rester à plat pendant tout le mouvement.

Evolution :
Niveau débutant : 1- S’assoir sur une chaise et se relever. Le faire 20 à 30 fois ; 2- faire la
chaise contre un mur pendant 30 sc
Niveau confirmé : 1- faire la chaise contre un mur pendant 1 min; 2- tenir 45 sc
Niveau expert : 1- 30 squats ; 2- tenir jambes fléchies pendant 30 sc à 1 min ; 3- Squats
sautés

Fiche 6
Consignes :
Les pieds sont décalés, l’un en avant de
l’autre et suffisamment écartés afin que
lors de la flexion des 2 jambes, on réalise
un angle aux 2 genoux de 90°. La descente
se réalise jusqu’à ce que le genou arrière
soit à 5-10 cm du sol.
La remontée du corps doit se faire sans
bouger les pieds et en gardant le buste
bien redressé.
Muscles sollicités :
Fessier, quadriceps

Points de sécurité :
Ne jamais pencher le buste

Evolution :
Niveau débutant : 1- 20 répétitions en alternant la jambe avant
Niveau confirmé : 1- 30 répétitions avec un peu de poids ; 2- tenir sans bouger 45 sc
Niveau expert : 1- 30 fentes avec poids dans les mains ; 2- fentes sautés

https://www.youtube.com/watch?v=L8fvypPrzzs

Fiche 7
Débutant

Expert

Muscles sollicités :
Ischio-jambier (biceps fémoral, le semitendineux et le semi-membraneux)

Consignes :
Allongé sur le dos, on prend appui sur une
chaise avec les talons, jambes fléchies à
90°. Ensuite, faire décoller le bassin du sol
afin de permettre son alignement avec les
épaules et les chevilles.
Points de sécurité :
Ne pas monter le bassin au-delà de
l’alignement.

Evolution :
Niveau débutant : 1- Relevé le bassin 20 fois, les 2 talons en appuis sur la chaise
Niveau confirmé : 1- Relevé le bassin 20 fois, 1 seul talon en appuis sur la chaise
Niveau expert : 1- Placer les talons sur un support instable tel qu’un swiss-ball

Fiche 8

Consignes :
Se placer debout sur l’avant des pieds au
bord du step
Le mouvement se réalise par une
extension des pieds, jambes tendues. La
descente doit se faire jusqu’à la flexion
complète, les talons étant placés en
dessous des doigts de pieds.
Muscles sollicités :
jumeaux

Points de sécurité :
Attention à ne pas déraper de la marche

Evolution :
Niveau débutant : 1- faire l’exercice les pieds au sol (20 fois
Niveau confirmé : 1- tenir cheville en extension pendant 30 sc
Niveau expert : 1- placer l’avant du pied sur un plan surélevé et augmenter l’amplitude
de travail (flexion complète à extension complète) ; 2- Augmenter la résistance en tenant
des poids; augmenter la fréquence

Fiche 9

Consignes :
Tenir une charge dans chacune des mains
en supination. Réaliser un mouvement de
flexion de l’avant bras sur le bras.
L’extension sera contrôlée.

Muscles sollicités :
Biceps

Points de sécurité :
Ne pas pencher les épaules en arrière

Evolution :
Niveau débutant : 1- Réaliser 20 flexions avec un peu de poids dans les mains
Niveau confirmé : 1- Réaliser 40 flexions en augmentant le poids dans les mains ; 2Utiliser un élastique à la place des poids
Niveau expert : 1- Réaliser 40 flexions en augmentant le poids dans les mains ; 2- Tenir la
position, bras fléchis à 90° pendant 30 sc

Fiche 10
Débutant

Expert

Muscles sollicités :
Triceps

Consignes : (pour confirmé et expert)
Positionné dos à un banc, les mains
reposent sur le bord du banc et sont dans
l’axe du corps. Les pieds sont placés à plat
en avant du corps. Le mouvement se
réalise par une flexion/extension des
membres supérieurs (Av bras sur le bras)
Points de sécurité :
Ex débutant : garder le coude bien haut

Evolution :
Niveau débutant : 1- Réaliser 15 extensions avec un peu de poids dans les mains
Niveau confirmé : 1- Réaliser 30 extensions
Niveau expert : 1- Réaliser 40 extensions en éloignant les pieds des mains ; 2- Tenir la
position, bras fléchis à 90° pendant 30 sc

Fiche 11
Consignes :
Se tenir debout, les pieds à la largeur des épaules. La
charge est tenue par les mains en pronation. Le
mouvement entraine une élévation latérale, frontale ou
dorsale des bras, simultanément, jusqu’à ce qu’ils
atteignent une position horizontale. Le retour se fait en
contrôlant la descente.

Muscles sollicités :
Deltoïde, triceps, trapèze

Points de sécurité : Ne pas contorsionner
le haut du corps pour lever les poids

Evolution :
Niveau débutant : 1- Réaliser 15 élévations avec un peu de poids dans les mains
Niveau confirmé : 1- Réaliser 30 élévations avec un peu de poids dans les mains ; 2Réaliser 20 élévations avec un élastique
Niveau expert : 1- Réaliser 40 élévations avec un élastique ; 2- Tenir la position, bras
tendues à l’horizontale pendant 30 sc

Fiche 12
Consignes :
Ex 1 : Position debout jambes légèrement fléchies, le dos
penché vers l’avant et le plus plat possible. Les mains tiennent
Ex 1 des poids (possible d’une seule main). Le mouvement consiste
à fléchir les bras pour amener les coudes en arrière du buste.
Ex 2 : Un élastique est accroché à chaque pied et aux mains.
Les jambes sont tendues et le buste est suffisamment redressé
pour former un angle droit avec les jambes. Le mouvement
Ex 2 consiste à étirer l’élastique en amenant les coudes en arrière
du buste.

Muscles sollicités :
Dorsaux

Points de sécurité :
Ne pas arrondir le buste

Evolution :
Niveau débutant : 1- Réaliser 15 tirages avec un peu de poids dans les mains
Niveau confirmé : 1- Réaliser 30 tirages avec un peu de poids dans les mains, ou avec un
élastique.
Niveau expert : 1- Réaliser 30 tirages avec une augmentation de la résistance de l’élastique;
2- Tenir la position, bras fléchies/coude en arrière du buste pendant 30 sc ; 3- Réaliser le
même mouvement mais en écartant les coudes pendant la flexion.

Fiche 13

Ex 2

Ex 1

https://www.youtu
be.com/watch?v=
_l3ySVKYVJ8

Muscles sollicités :
pectoraux, deltoïdes, triceps.

Consignes :
Se placer en appui facial. Les bras sont tendus.
Les mains placées dans l’axe du corps sont
espacées au-delà de la largeur des épaules. Le
mouvement consiste à descendre le corps gainé
lors de la flexion des bras jusqu’à ce que le coude
forme un angle droit. Une variante plus simple
sera faite en appui sur les genoux.

Points de sécurité :
Rester gainé pour éviter de creuser les
lombaires.

Evolution :
Niveau débutant : 1- Réaliser l’ EX 1 : entre 5 et 10 mouvements – Vous pouvez diminuer
l’amplitude de travail et donc ne pas descendre jusqu’en bas.
Niveau confirmé : 1- Réaliser l’ EX 1 : entre 10 et 20 mouvements en augmentant
l’amplitude de travail ; 2- Réaliser l’EX 2 entre 15 et 20 mouvements
Niveau expert : 1- Réaliser l’EX 2 entre 20 et 30 mouvements ; 2- Tenir la position, bras
fléchis coude à 90° pendant 30 sc ; 3- EX 2 en relevant les pieds sur contre haut et/ou placer
les mains sur contre haut

Fiche 14

Consignes :

Être debout, les bras le long du corps
Le mouvement se réalise par un saut en écartant à la
fois les jambes et les bras jusqu’à toucher les mains
au-dessus de la tête. Le retour se fait par une
seconde impulsion en resserrant les jambes et les
bras Jumping Jacks
Muscles sollicités :
Deltoïde, fessier, adducteur, abducteur

Points de sécurité :

Evolution :
Niveau débutant : 1- Le faire lentement avec un temps d’arrêt à chaque appui au sol
Niveau confirmé : 1- Augmenter le rythme en diminuant le temps d’arrêt au sol (appui
rebondissant)
Niveau expert : 1- Augmenter le rythme tout en maintenant l’amplitude de déplacement
des bras et des jambes. (2 mvt/sc) ; 2- Rajouter des poids dans les mains.

Fiche 15

Consignes :
Prendre une corde à sa taille.
La tenir aux 2 mains par les extrémités et
la faire tourner autour de soi sans qu’elle
ne touche ni la tête ni les pieds.

Muscles sollicités :
Jumeaux

Points de sécurité :

Evolution : Les paramètres qui doivent augmenter progressivement : rythme, temps de
pratique, activité des jambes (saut pieds joints, cloche pied en alternance, foulée….)

Fiche 16

Consignes :
Activité dynamique
Le mouvement consiste en une pause
alternative des pieds sur le step.
L’activité des bras doit être coordonnée à
celle des jambes.

Muscles sollicités :
Quadriceps, fessier, Deltoïde

Points de sécurité :
Le buste reste droit et ne crée pas de
rotation

Evolution :
Niveau débutant : 1- Le faire lentement avec un temps d’arrêt à chaque appui au sol
Niveau confirmé : 1- Augmenter le rythme en diminuant le temps d’arrêt au sol (appui
rebondissant)
Niveau expert : 1- Augmenter le rythme tout en maintenant l’amplitude de déplacement
des bras ; 2- Rajouter des poids dans les mains.

Fiche 17
va et vient appui facial-debout rythme lent vers rapide
Consignes :
Up and Down : Le mouvement consiste à réaliser un
enchainement lent de la position 1 à 5. en partant de la position
debout, flexion des jambes pour poser les mains au sol puis
déplacement des pieds vers l’arrière pour se retrouver en appui
1
2
3
4
5 facial (posit 3). Retour en sens inverse pour revenir la position 5.
Up Down
Muscles sollicités :
Burpees : Le mouvement est plus rapide. Les jambes se
Quadriceps, fessier, ischiodéplacent simultanément pour le passage de la position 2 à 3 à
jambier, jumeaux,
4. En position 5 un saut en extension doit être réalisé.
abdominaux, deltoïde,
https://www.youtube.com/watch?v=u4lvmtFqgio
triceps
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
Points de sécurité :
L’attitude gainée de la ceinture pelvienne évite de creuser les lombaires lors de l’appui facial.
Evolution :
Niveau débutant : 1- Réalise le Up and Down doucement
Niveau confirmé : 1- Réaliser le Burpees avec des temps d’arrêt si besoin
Niveau expert : 1- Réaliser le Burpees sans temps d’arrêt

Fiche 18
Appui facial – enchainement flexion/extension Jambes
Consignes :
face au sol, en appui sur les mains et les
https://www.youtu pointes de pieds. Les jambes et les bras
be.com/watch?v= sont tendus en position pompe. Les
ICaCqZsI8LA
cuisses, le bassin et le tronc sont alignés,
les abdominaux et fessiers contractés.
L’exercice consiste à ramener rapidement
et alternativement les genoux gauche et
droit vers l’avant.
Muscles sollicités :
Quadriceps, ischio jambier, féssier, psoas,
abdominaux, deltoide, triceps

Points de sécurité :
L’attitude gainée de la ceinture pelvienne
évite de creuser les lombaires

Evolution :
Niveau débutant : 1- Le faire lentement avec un temps d’arrêt à chaque appui au sol
Niveau confirmé : 1- Augmenter le rythme en diminuant le temps d’arrêt au sol (appui
dynamique)
Niveau expert : 1- Augmenter le rythme +++

L’intensité :
Poids de 1kg
Astuce : prendre des bouteilles
d’eau (petite de 0,5 kg ou grande
de 1,5 kg)

Medecine ball de 4kg, 5kg
Elastique
L’amplitude :
Plus l’amplitude est importante et
plus le muscle se renforce dans sa
globalité.

Le régime de contraction :
Concentrique : les insertions du muscle se
rapprochent – répétition du mouvement
Isométrique : Aucun déplacement des membres.
La position est maintenue pendant plusieurs
secondes créant la fatigue musculaire. Le
placement des articulations est fait de tel manière
que le chevauchement des sarcomères (fibres
musculaires) soit optimal. Temps de contraction

La fréquence : l’augmentation ou la diminution
influe respectivement sur la difficulté ou la facilité
de l’exercice

La quantité de travail : le nombre de série et le nombre de répétition. Cela veut dire
combien de fois (série) je vais faire le mouvement (répétition ou temps de contraction)
4 séries de 15 répétitions s’écrit :
4 X 15 (quantité correct !!)
La récupération entre chaque série est de 1 minute

Sur chaque position il est primordial de respirer lentement et calmement, ne
pas faire de mouvements brusques, maintenir chaque position sans douleur
de 20 à 30 sec et relâcher à l’expiration

Consignes de placement
1. Omoplates tirées vers le bas
2. Tète relâchée vers le sol
3. Mains pressées dans le sol (si vers
l’avant)
4. Coudes soulevés du sol
5. Épaules tournées vers l’extérieur
6. Bassin relâché vers les talons

https://www.youtube.com/watch?v=8kGL8IghPbo

Consignes de placement

https://www.youtube.co
m/watch?v=p1b95r6bO
Z8

1. Arrière du bassin ancré au sol
2. Hanches fléchies vers l’avant
3. Cuisse avec le genou en flexion en rotation
externe
4. Colonne vertébrale étirée
5. Épaules et omoplates loin du cou
6. Nuque relâchée
7. Planté du pied étirée
8. Poplité « creux » du genou tendu au sol
9. Sternum étiré vers l’avant
10. Légère rotation du torse , nombril dirigé vers
le centre de la cuisse

Consignes de placement
1.
2.
3.
4.
5.

Nuque relâchée
Épaules relâchées
Hanches et épaules parallèles au sol
Colonne lombaire au sol (le plus possible)
Rotation externe (active) du genou dont la
cuisse n’est pas tenue
6. Flexion complète de la hanche dont la cuisse
est maintenue

https://www.youtube.com/watch?v=dmyuDTitZIc

programme général
1 - Echauffement
Sollicitation articulaire - 5 min

Echauffement articulaire : 15 mouvements pour ne rien oublier!

2 – parcours d’appropriation des exercices
Sélectionner 5 exercices et les réaliser en fonction de votre niveau
Réaliser ce type de séance 1 fois par jour autant que vous le voulez, tant que vous avez
besoin de vous approprier la bonne réalisation de l’exercice

Proposition de séance :
Séance 1 : Fiche 1 puis 6 puis 9 puis 7 puis 13 - (4 x 15)
Séance 2 : Fiche 5 - 4 - 11 - 16 - 2 - (4 x 17)
Séance 3 : Fiche 3 - 17 - 8 - 12 - 10 - (4 x 20)
Séance 4 : Fiche 14 - 9 - 6 - 1 - 13 - (5 x 15)
Séance 5 : A vous de créer…
3 - retour au calme et étirement :
https://www.youtube.com/watch?v=cLeIwi_MSCo

programme spécifique
Les méthodes
Méthode « Tabata » : Il s’agit d’alterner 20 secondes d’effort avec 10
secondes de repos, le tout 8 fois, pour une durée totale de 4 minutes
Exemple : jumping jack/gainage ventral
20 sec JJack - 10sec – repos - 20 sec gainage ventral - 10 sec repos et on recommence

Méthode « pyramide décroissante » : il s'agit de faire chaque exercice
le nombre de fois indiqué en les alternant. Il n'y a de pauses qui si vous
le décidez (21/15/9, 15/10/5, 42/30/18 etc)
Exemple : 21/15/9 squat-mountain climber
21 squat -21 m climber -15 de squat -15 m climber - 9 de squat -9 m climber

Méthode « EMOM » : signifie « toutes les minutes sur la minute ».
il s'agit de réaliser le nombre de répétition en moins d'une minute et
d’utiliser le temps restant comme repos
Exemple : EMOM 10(6 pompes/ 6 up and down) signifie que pendant 10min, faire 6
pompes et 6 up and dowm à chaque minute

programme spécifique

1 - Echauffement
Sollicitation articulaire - 5 min
2 - Tabata jumping jack/gainage ventral

3 - Pyramide décroissante :
21/15/9 squat-mountain climber-relevé de bassin
4 - Retour au calme et étirement
Idem programme général

programme spécifique

1 - Echauffement
Sollicitation articulaire - 5 min
2 - Pyramide décroissante :
15/10/5 jumping jack - mountain climber (Gauch/D=1rep)

3 – EMOM 10 : 5 pompes – 5 squats- 5 up and down

4 - Retour au calme et étirement
Idem programme général

programme spécifique

1 - Echauffement
Sollicitation articulaire - 5 min
2 - Tabata : jumping jack / squat
3 - Tabata : relevé de bassin / mountain climber

4 - Tabata : super(wo)man / gainage ventral

5 - Retour au calme et étirement
Idem programme général

programme spécifique
1 - Echauffement
Sollicitation articulaire - 5 min
2 - Pyramide décroissante :
15/10/5 jumping jack – fentes (G / D = 1 rep)

3 - Pyramide décroissante :
21/15/9 gainage ventral – squat - mountain climber (G/D=1 rep)

4 - Retour au calme et étirement
Idem programme général

programme spécifique
Niveau expert
1 - Echauffement
Sollicitation articulaire - 5 min
2 - Tabata : up and down / mountain climber
3 - Tabata : Gainage ventral / Gainage dynamique (ex 2 – fiche 1)

4 - Tabata : Squat / jumping jack

5 - retour au calme et étirement
Idem programme général

