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Bénéfices généraux de l’activité physique
L’activité physique entraîne de nombreux bénéfices de santé :
• Meilleur contrôle du diabète

Améliorer sa capacité
physique peut :

• Prévention cardiovasculaire : diminution
du risque de maladies cardiovasculaires

• Faciliter la réalisation des
activités quotidiennes

• Amélioration de la capacité physique
- capacité cardiorespiratoire (endurance)
- force musculaire
• Maintien de la masse musculaire
et meilleure prévention de la reprise de poids

• Contribuer à un meilleur état
de santé

• Amélioration de la qualité de vie
• Augmentation de l’espérance de vie

Objectifs du renforcement musculaire
pendant le confinement
Le programme d’entraînement qui vous est proposé a pour principaux objectifs
d’augmenter votre force musculaire et de maintenir votre masse musculaire,
qui peuvent diminue pendant une période d’inactivité prolongée.
La masse et la force musculaires sont deux facteurs essentiels pour le maintien
d’un état de santé optimal.

Principes du renforcement musculaire
Le renforcement musculaire consiste à faire plusieurs répétitions d’un même mouvement
qui est le plus souvent réalisé « contre résistance » (soulever un poids par exemple).
Contrairement aux activités d’endurance comme la marche qui font travailler de nombreux
muscles en même temps, le renforcement musculaire fait travailler simultanément
un nombre limité de muscles. Il faut ainsi réaliser plusieurs exercices pour faire travailler
l’ensemble du corps de façon harmonieuse.
Le renforcement musculaire nécessite un apprentissage. Si vous vous sentez en difficulté
ou vous posez des questions sur la réalisation des exercices, demandez conseil à votre
enseignant en activité physique adaptée ou à votre kinésithérapeute.
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De la recommandation…

Recommandations actuelles d’activité physique :
Lutte contre la sédentarité

Participe ainsi à l’amélioration générale
de l’état de santé

• Réduire le temps passé assis
• Se lever régulièrement tout au
long de la journée

Activités d’endurance

Améliorent la capacité « cardio-respiratoire »
nécessaire à la réalisation d’activités
soutenues et/ou prolongées
(marcher d’un pas plus vif…)

• Au moins 150 minutes par semaine
• d’activités d’intensité modérée
(comme la marche)

Renforcement musculaire

Améliore notamment la force musculaire
nécessaire pour porter des charges ou
encore monter les escaliers…

• 2 à 3 séances par semaine ciblant
les grands groupes musculaires
• Respecter un délai de 2 à 3 jours entre
deux séances

Contenu d’une séance de renforcement musculaire :
Un échauffement de 5 à 10 minutes
Si possible, pratiquez une activité d’endurance (marche, vélo) à intensité modérée pendant
5 à 10 minutes avant de débuter les exercices.
Les exercices de renforcement musculaire
Réalisez chacun des 10 exercices les uns à la suite des autres, en prenant 30 à 60 s
de récupération entre chaque exercice : cela constitue 1 série.
Débutez par 1 série, puis augmentez progressivement le nombre de séries.
Prenez quelques min pour bien récupérer entre les séries
Un retour au calme
Allongez-vous au sol ou asseyez-vous sur une chaise, et prenez de profondes inspirations
et expirations pendant quelques minutes
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…à la pratique
Le renforcement musculaire est contre-indiqué si vous ressentez
des signes évocateurs du COVID-19. : fièvre, toux, gène respiratoire,
fatigue, courbatures, maux de tête
Matériel
Pour réaliser l’ensemble des exercices, vous aurez besoin du matériel suivant :
• un tapis de gymnastique peu épais (à défaut, sur de la moquette ou un tapis)
• selon votre niveau, des petites haltères de 2 à 5 kg (à défaut, 2 bouteilles d’eau)
• une chaise, un banc ou un muret
• facultatif : un élastique avec une résistance légère à modérée

Intensité des exercices
Pour une efficacité optimale, les exercices doivent être réalisés à une intensité élevée.
L’intensité est dite élevée lorsque, sur une échelle visuelle allant de 0 à 10,
vous vous placez entre 6 et 8.

0
Aucun effort

6

8

10
Effort maximal

En cas de douleurs articulaires, réduisez la difficulté des exercices.

Progression
Pour chaque exercice, 3 niveaux vous sont proposés.
Débutez par le niveau 1. Réalisez d’abord 1 série, puis 2, et si possible 3.
Lorsque vous sentez que l’intensité diminue et devient inférieure à 6, passez au niveau 2,
puis au niveau 3.

+

Le signe vous indique comment augmenter la difficulté de chaque exercice,
et gagner ainsi en efficacité.

Courbatures
Les courbatures sont des douleurs musculaires qui apparaissent généralement 1 à 2 jours
après un effort intense et/ou inhabituel. Ces douleurs sont habituellement bénignes.
Il est déconseillé de s’étirer lorsque l’on a des courbatures !
Si ces douleurs persistent plus de 3 jours après la fin de votre entraînement, parlez-en
à votre médecin, kinésithérapeute ou enseignant en activité physique adaptée
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Exercice 1
Membres inférieurs : quadriceps, fessiers

Niveau
A

B

Niveau
A

1

Chaise
• Appuyez votre dos contre le mur et avancez
les pieds d’environ 30 cm (A)
• Descendez comme si vous vouliez vous assoir
sur une chaise imaginaire (B)
• Vos cuisses sont parallèles au sol et votre genou
forme un angle droit
• Tenez la position 15 s
• Respirez tout au long de l’exercice
• Pour réduire la difficulté, remontez légèrement
les fesses
progressivement
+ Augmentez
la durée jusqu’à tenir 1 min

2

Relevé de chaise
• Asseyez-vous sur une chaise, dos droit,
les deux pieds au sol et écartés de la largeur
des hanches (A)
• En expirant, levez-vous de la chaise en gardant
le dos aligné et en regardant devant vous (B)
• En inspirant, rasseyez-vous en contrôlant
la descente
• Réalisez 10 répétitions

B

+
Niveau
A

B

3

Asseyez-vous très lentement
et relevez-vous rapidement

Squats
• Debout, écartez les pieds de la largeur
des hanches, pointes de pied légèrement
orientées vers l’extérieur (A)
• En inspirant, fléchissez les jambes comme si
vous vouliez vous assoir sur une chaise
imaginaire (B)
• En expirant, tendez les jambes pour retrouver
la position initiale
• Réalisez 10 répétitions

+
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Prenez un poids dans vos mains
et tenez-le à hauteur de poitrine

Exercice 2
Membres inférieurs : mollets

Niveau
A

1

B

Pointe des pieds
• Pieds légèrement écartés et parallèles (A)
• En inspirant, soulevez-vous sur la pointe
des pieds (B)
• En expirant, revenez à la position initiale
• Réalisez 15 répétitions

+

Niveau
A

2

Pointe des pieds avec poids
• Prenez un poids dans chaque main en maintenant
les mains le long du corps (A)
• Réalisez le même exercice que celui décrit
au niveau 1 (B)
• Réalisez 15 répétitions

B

+

Niveau
A

B

Maintenez pendant 1 à 2 s
la position sur la pointe des pieds

3

Augmentez progressivement
le poids dans les mains

Pointe des pieds sur marche
• Placez vous sur une marche, en faisant reposer
uniquement l’avant des pieds sur la marche (A)
• En inspirant, laissez vos talons descendre dans
le vide (B)
• En expirant, remontez sur la pointe des pieds
• Réalisez 15 répétitions

+
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Réalisez l’exercice sur 1 jambe
puis l’autre, puis ajoutez des poids

Exercice 3
Membres inférieurs : fessiers

Niveau

1

Pont statique
• Allongez-vous au sol, placez les bras de long
du corps et fléchissez vos jambes en gardant
vos pieds au sol (A)
• Soulevez les fesses du sol jusqu’à obtenir
un alignement entre vos genoux, vos hanches
et vos épaules (B)
• Maintenez la position pendant 15 s
• Respirez tout au long de l’exercice
• En cas de douleur à la nuque, placez un petit
coussin derrière votre tête
Augmentez progressivement
+ la durée jusqu’à tenir 30 s

A

B

Niveau

2

A

Pont dynamique
• Adoptez la même position de départ que celle
décrite au niveau 1 (A)
• En expirant, soulevez les fesses (B)
• En inspirant, retournez à la position initiale
(sans reposez complètement les fesses)
• Réalisez 15 répétitions

B

+

Niveau
A

3

Placez une bande élastique autour
de vos deux cuisses

Pont dynamique avec poids
• Réalisez le même exercice que celui décrit
au niveau 2 (A)
• Placez un poids sur le bas de votre ventre,
en veillant à ne pas vous faire mal (B)
• Réalisez 15 répétitions

B

+
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Augmentez progressivement le poids

Exercice 4
Membres supérieurs : biceps

Niveau
A

1

B

Flexion du coude avec 1 bras
• Debout, écartez légèrement les pieds.
Prenez un haltère dans une main, tendez le bras
le long du corps (la paume vers le plafond) (A)
• En expirant, pliez le bras pour remonter l’haltère
jusqu’à votre épaule (B)
• En inspirant, tendez le bras pour retrouver
la position initiale
• Réalisez 10 répétitions sur chaque bras

+
Niveau
A

2

Flexion du coude avec 2 bras
• Réalisez le même exercice que celui décrit au
niveau 1, en faisant travailler les deux bras en
même temps (A, B)
• Contractez les abdominaux tout au long de
l’exercice pour ne pas compenser avec le dos
• Réalisez 10 répétitions

B

+

Niveau

Tendez le bras très lentement

3

Augmenter progressivement
le poids

Continuez à augmenter le poids !
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Exercice 5
Membres supérieurs : triceps

Niveau
A

1

B

Triceps avec haltère
• Debout, prenez un poids dans la main droite
et avancez le pied gauche ; penchez-vous
légèrement en avant en maintenant l’alignement
du dos, et tirez le coude droit vers l’arrière (A)
• En expirant, tendez le bras vers l’arrière,
tenez la position 1 seconde (B)
• En inspirant, revenir à la position initiale
• Réalisez 10 répétitions sur chaque bras

+
Niveau
A

2

Appuis contre le mur
• Debout devant un mur, placez vos 2 mains
sur le mur, à hauteur des épaules,
écartées de la largeur des épaules (A)
• En expirant et en contractant les abdominaux,
fléchissez les bras en maintenant les coudes
le long du corps (B)
• Vous devez maintenir l’alignement entre les pieds,
les hanches, et les épaules
• Réalisez 10 répétitions

B

+
Niveau
A

B

Augmenter progressivement le poids

3

Éloignez progressivement les pieds
du mur

Appuis contre une table
• Réalisez le même exercice que celui décrit au
niveau 2, en plaçant les mains sur une table (A, B)
• Réalisez 10 répétitions

+
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Choisissez progressivement une
table de plus en plus basse

Exercice 6
Membres supérieurs : muscles de l’épaule

Niveau
A

1

B

Élévations latérales
• Debout, pieds écartés, mettez les bras le long
du corps (A)
• Levez les bras tendus sur le côté. Vos paumes
de main doivent êtes orientées vers le sol (B)
• Tenez pendant 30 secondes
• Respirez tout au long de l’exercice

+

Niveau
A

2

B

Élévations dynamiques
• Adoptez la même position de départ que celle
décrite au niveau 1 (A)
• En expirant, levez les bras tendus sur le coté (B)
• En inspirant, revenez à la position initiale
• Réalisez 15 répétitions

+

Niveau
A

B

Augmentez progressivement
la durée jusqu’à tenir 1 min

3

Augmentez progressivement
le nombre de répétitions jusqu’à 30

Élévations dynamiques avec poids
• Réalisez le même exercice que celui décrit
au niveau 2, en prenant une petite haltère
dans chaque main (A, B)
• Réalisez 10 répétitions

+
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Augmentez progressivement le poids

Exercice 7
Tronc : muscles du dos

Niveau
A

1

B

Inclinaison statique (bras fléchis)
• Asseyez-vous sur une chaise, les deux pieds
au sol et écartés de la largeur des hanches,
le dos droit et décollé du dossier,
les bras sur le côté (A)
• En maintenant le dos aligné, penchez-vous
en avant (B). Arrêtez-vous quand vous sentez
que votre dos se courbe
• Tenez la position pendant 30 s
• Respirez tout au long de l’exercice

+
Niveau
A

2

B

Inclinaison dynamique (bras tendus)
• Adoptez la même position de départ que celle
décrite au niveau 1. En maintenant le dos aligné,
penchez-vous en avant (A)
• En expirant, tendez les bras vers l’avant.
Vos bras doivent être dans l’alignement
du buste (B)
• En inspirant, ramenez les bras vers l’arrière
• Réalisez 15 répétitions

+
Niveau
A

B

Augmentez progressivement
la durée jusqu’à tenir 1 min

3

Augmentez progressivement la
durée jusqu’à tenir 1 min

Inclinaison statique (bras tendus)
• Adoptez la même position de départ que celle
décrite au niveau 1 (A)
• En maintenant le dos aligné, penchez-vous
en avant et tendez les bras vers l’avant.
Vos bras doivent être dans l’alignement du buste.
Si besoin, redressez-vous légèrement (B)
• Tenez la position pendant 30 s
• Respirez tout au long de l’exercice

+
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Augmentez progressivement la durée
jusqu’à tenir 1 min

Exercice 8
Tronc et membres supérieurs : abdominaux, muscles de l’épaule et du dos

Niveau

1

A

Planche sur les mains
• Au sol, prenez appui sur vos mains
(écartées de la largeur des épaules),
vos genoux et vos pieds (A)
• Soulevez les genoux et tendez les jambes
jusqu’à créer un alignement entre vos épaules,
vos hanches et vos pieds (B)
• Tenez la position pendant 15 s
• Respirez tout au long de l’exercice

B

+
Niveau

2

A

Planche sur les mains et sur 1 pied
• Adoptez la même position que celle décrite
au niveau 1 (A)
• En expirant, soulevez un pied pendant 4 à 5 s
(une expiration complète) (B)
• En inspirant, reposez le pied.
• Alternez avec l’autre pied. Veillez à ce que votre
bassin reste parallèle au sol
• Réalisez 3 répétitions de chaque côté
• Respirez tout au long de l’exercice

B

+
Niveau
A

B

Augmentez progressivement la
durée jusqu’à tenir 30 s

3

Augmentez progressivement le
nombre de répétitions jusqu’à 6

Planche sur les mains dynamique
• Adoptez la même position que celle décrite
au niveau 1 (A)
• En expirant, amenez votre genou gauche
le plus près possible de votre coude gauche (B)
• En inspirant, reposez le pied
• Alternez avec l’autre pied
• Réalisez 3 répétitions de chaque côté
• Respirez tout au long de l’exercice

+
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Augmentez progressivement le
nombre de répétitions jusqu’à 6

Exercice 9
Tronc et membres supérieurs : abdominaux

Niveau
A

1

B

Abdominaux sur une chaise
• Asseyez-vous sur une chaise, les deux pieds
au sol et écartés de la largeur des hanches,
le dos droit et décollé du dossier (A)
• En expirant, soulevez un pied du sol en contractant
les abdominaux et en serrant le bas du ventre (B)
• En inspirant, reposez le pied au sol
• Faire cet exercice 5 fois de chaque côté

+

Niveau

2

A

Abdominaux au sol
• Allongez-vous sur le dos, les bras le long
du corps, les genoux fléchis et les pieds au sol.
Décollez les épaules (A)
• Faites des petits battements de haut en bas
avec les bras (B)
• Tenez la position pendant 20 s
• Respirez tout au long de l’exercice

B

+

Niveau
A

Attachez un poids autour de
vos chevilles

3

Augmentez progressivement
la durée jusqu’à tenir 1 min

Abdominaux au sol
• Allongez-vous sur le dos, les bras le long
du corps, les genoux ramenés vers la poitrine (A)
• Réalisez le même exercice que celui décrit
au niveau 2 (B)
• Tenez la position pendant 30 s
• Respirez tout au long de l’exercice

B

+
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Augmentez progressivement
la durée jusqu’à tenir 1 min

Exercice 10
Tronc et membres supérieurs : obliques

Niveau

1

A

Obliques au sol
• Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis
et les pieds au sol. Amenez votre genou gauche
vers votre poitrine (A)
• En expirant, appuyez avec votre main droite
contre le genou qui résiste. Tenez 4 à 5 s,
le temps d’une expiration complète (B)
• En inspirant, reposez votre pied au sol
• Alternez les deux jambes
• Faire cet exercice 5 fois de chaque côté

B

+
Niveau

2

A

Obliques au sol
• Allongez-vous sur le dos, amenez vos deux
genoux vers votre poitrine (A)
• En expirant, appuyez avec votre main droite
contre le genou opposé qui résiste (B)
• Alternez les deux côtés
• Faire cet exercice 5 fois de chaque côté

B

+

Niveau
A

B

Contractez le bas du ventre
et prenez de longues expirations

3

Contractez le bas du ventre
et prenez de longues expirations

Obliques au sol
• Allongez-vous sur le dos, amenez vos deux
genoux vers votre poitrine (A)
• En expirant, décollez votre tête et vos épaules
du sol, et appuyez avec votre main droite
contre le genou opposé qui résiste (B)
• Alternez les deux côtés
• Faire cet exercice 5 fois de chaque côté

+
14

Contractez le bas du ventre
et prenez de longues expirations

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
- Votre médecin ou chirurgie référent
- Votre enseignant en activité physique adaptée : David Pierrot
(e-mail : acti.nutrition@psl.aphp.fr)
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