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GUIDE 
D’EXERCICES 

SANS 
ÉQUIPEMENT 



Introduction
Si nous voulons mener une existence saine et heureuse, il est essentiel de prioriser notre santé. Les moyens sont nombreux pour y 
arriver, mais l’un des facteurs les plus importants d’un mode de vie sain consiste en un programme d’activité physique régulier – à 
l’intérieur, à l’extérieur, avec équipement ou sans équipement. Avec les limites que pose la COVID-19, il n’est pas toujours facile 
de rester actif, et c’est bien normal; nous espérons donc que ce Guide d’exercices sans équipement 2020 vous encouragera à 
amorcer un programme d’entraînement que vous poursuivrez au cours des semaines et des mois à venir.

Caractéristiques de ce guide d’exercices :

• Guide sur 10 jours qui peut s’étendre jusqu’à huit semaines.
• Séances d’entraînement ciblées pour tonifier tout le corps.
• Seulement 30 minutes par séance.
• Aucun équipement d’exercice requis.
• Idéal pour les personnes de niveau débutant ou intermédiaire (le niveau de difficulté peut cependant être ajusté).
• Feuille de suivi des progrès fournie pour chaque séance.

Veuillez tenir compte de ce qui suit :  

1. Personne n’est pareil. Écoutez votre corps pour connaître vos limites. Progressez lentement et ajustez le nombre de répétitions 
 et de séries ainsi que le temps de maintien des postures et de repos pour adapter les séances à vos capacités physiques 
 actuelles.
2. Les répétitions et les séries peuvent être ajustées pour augmenter le niveau de difficulté des exercices.
3. Intégrez un échauffement approprié, ainsi que des étirements avant et après la séance d’exercice.
4. N’oubliez pas de bien vous hydrater tout au long de chacune des séances d’entraînement.
5. Faites un suivi de vos progrès.

Avis de responsabilité : 

L’exercice comporte de nombreux bienfaits, mais il y a des exceptions. Ne faites pas d’exercice à la suite d’une fracture, d’une entorse articulaire ou d’une 
entorse musculaire aiguë. Si vous doutez que ce programme vous convienne, consultez votre professionnel de la santé avant d’y prendre part. Medisys, soutenue 
par TELUS Santé, décline toute responsabilité pour toute atteinte résultant de l’utilisation de ce matériel éducatif. Il est de votre responsabilité de prendre des 
décisions éclairées et de créer votre propre plan d’action.

Si vous commencez tout juste ou avez besoin de revoir les 
bases d’une séance d’entraînement efficace, cliquez ici.

Manuel Tinoco, 
kinésiologue, Medisys Montréal 

Mathieu Cholette Berubé, 
kinésiologue, Medisys Montréal 

Guide créé par : 

https://blog.medisys.ca/fr-ca/bases-entrainement-efficace


L’exercice régulier comporte une longue liste d’avantages dont vous n’avez peut-être pas conscience, notamment les dix bienfaits 
indiqués ci-dessous. Nous espérons que cette liste vous encouragera tout au long de votre programme d’entraînement et qu’elle vous 
aidera à atteindre vos objectifs en matière de conditionnement physique.

1. Réduit le risque de maladies chroniques. Le fait d’être actif au moins 2,5 heures par semaine (chacune des séances durant au 
moins 30 minutes) peut réduire le risque de décès prématuré, de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’hypertension 
artérielle, de certains types de cancer et de diabète de type 21.  

2. Augmente l’espérance de vie. Une bonne condition physique permet de vivre plus longtemps, peu importe votre âge; en effet, 
il existe un lien évident entre la capacité cardiorespiratoire et l’espérance de vie. Plus la capacité cardiorespiratoire est bonne, plus 
l’espérance de vie est élevée, ce qui est particulièrement vrai pour les personnes âgées et pour les personnes atteintes d’hypertension 
artérielle2.  

3. Favorise une bonne santé mentale. L’exercice contribue à remonter le moral et à renforcer le sentiment de confiance. Il aide à 
gérer et à prévenir la dépression et l’anxiété, augmente le niveau d’énergie, la vigilance et l’endurance et diminue le stress.

4. Améliore le sommeil. Tout porte à croire que l’exercice aide à s’endormir plus rapidement et améliore la qualité du sommeil. Il existe 
toujours une certaine controverse sur le moment le plus propice pour faire de l’exercice et on se demande en quoi cela peut perturber 
le sommeil, mais les effets diffèrent d’une personne à l’autre3.

5. Régularise le métabolisme. L’exercice augmente le flux sanguin dans tout le corps, y compris dans les muscles autour du tube 
digestif, ce qui favorise la progression des aliments dans le système digestif. L’exercice peut également aider à réduire les brûlements 
d’estomac, les flatulences, les crampes abdominales et la constipation; à long terme, il peut même améliorer la flore intestinale, ce qui 
contribue à réduire les risques de cancer du côlon4. 

6. Renforce les os. En vieillissant, il est important de protéger vos os, vos articulations et vos muscles. Des études indiquent que le lever 
de poids et les exercices de résistance, combinés aux étirements, peuvent ralentir la perte de densité osseuse qui vient avec l’âge. Ces 
activités peuvent contribuer à activer les cellules et les fibres dans les os, augmentant ainsi la densité osseuse5. 

7. Améliore la coordination neuromusculaire. Le fait de se concentrer sur des exercices qui font travailler plusieurs groupes de 
muscles contribue à améliorer la coordination, ce qui augmente l’équilibre et peut contribuer à réduire les chutes et les blessures liées 
aux chutes chez les personnes âgées6.

8. Produit un effet positif sur le désir sexuel. Des études montrent que l’exercice aide à atténuer la dysfonction érectile et à 
augmenter les taux de testostérone. Parallèlement, le niveau de désir, d’excitation et de satisfaction est plus élevé chez les femmes 
actives physiquement que chez les femmes sédentaires7.

9. Augmente le niveau d’énergie. L’exercice physique augmente le flux sanguin et la santé cardiovasculaire, ce qui augmente 
l’endurance globale tout au long de la journée. Pour optimiser cet avantage, il faut s’entraîner de 30 à 40 minutes cinq jours par 
semaine – et vous avez de la chance, c’est exactement ce que propose ce guide d’exercices8!

10. Offre l’occasion de socialiser. Prenez part à des activités qui vous aident à vous détendre et vous mettent de bonne humeur! 
L’activité physique avec vos amis et votre famille constitue une excellente façon de socialiser tout en vous amusant.

10 bienfaits de l’activité physique

Références (en anglais seulement) : 
1The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 highincome, middle-income, and low-income countries: the PURE study, 2017 2Can exercise 
extend your life?, 2019 3Exercising for better sleep 4Digestive health exercise 5Exercise can help you keep your bones strong, 2018 6Improving muscular coordination 7How Exercise Can Improve 
Your Sex Life, 2017 8Why Exercise Boosts Mood and Energy, 2019



Jour 1 : Exercices pour tonifier le bas du corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Cette séance axée sur le bas du corps vous fera travailler les groupes musculaires suivants : quadriceps, ischiojambiers et muscles 
fessiers. Pour un entraînement complet, faites cette séance une fois. Il est normal de ressentir une certaine douleur musculaire après 
une séance comme celle-ci; il est donc important de bien vous étirer après la séance pour limiter les courbatures.

1. Squat complet

2.Fente vers genou haut

3. Flexion du tronc à une jambe 

4. Pont et extension du genou

5. Planche latérale modifiée avec abduction de la hanche

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des hanches et les orteils pointés vers l’avant.
• Gardez votre dos droit, et poussez vos genoux 3-4 cm devant vos pieds en les gardant alignés avec vos 
 2e et 3e orteils.
• Penchez-vous vers l’avant et fléchissez vos jambes jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol.
• N’arrondissez pas votre dos avant que vos cuisses soient parallèles au sol.
• Assoyez-vous en portant le poids de votre corps sur vos talons (talons au sol) et en gardant les pieds 
 pointés vers l’avant.
• Revenez à la position initiale en utilisant vos fessiers et ischio-jambiers pour vous soulever. 

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 par jambe     Repos : 60 secondes

• Débutez en position de fente.
• Amenez votre jambe arrière vers l’avant en levant le genou, dépliant votre jambe de support et 
 montant sur la pointe du pied.
• Ramenez la jambe derrière pour revenir en position initiale.
• Assurez vous de garder le bassin à niveau et de ne pas tordre votre corps (vos deux épaules doivent 
 faire face vers l’avant en tout temps).

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 par jambe     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous sur une jambe.
• Penchez-vous en avant, à partir des hanches, tout en gardant la colonne neutre.
• Fléchissez le genou de la jambe d’appui lorsque vous vous inclinez vers l’avant.
• Vos hanches doivent faire face vers l’avant et être alignées, en tout temps.
• Revenez à la position initiale à l’aide de vos fessiers et ischiojambiers.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 par jambe     Repos : 60 secondes

• Commencez sur le dos, les genoux fléchis et les pieds au sol.
• Soulevez vos hanches en contractant les fessiers.
• Dans cette position, dépliez un genou en gardant vos cuisses parallèles.
• Abaissez par la suite votre pied au sol et répétez avec l’autre jambe.
• Le bassin doit rester immobile et stable tout au long de l’exercice.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 de chaque côté     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous en planche latérale modifiée sur les genoux et sur un avant-bras (le coude 
 sous l’épaule).
• Roulez légèrement votre bassin en avant.
• Dans cette position, soulevez le genou supérieur, en gardant les deux pieds en contact.
• Évitez de déplacer vos hanches quand vous soulevez le genou.



Suivi des progrès : Exercices pour tonifier le bas du corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps. 

 Remarques :

Exercice

Squat complet
Séries

Réps

Fente vers  
genou haut

Séries

Réps

Flexion du tronc       
à une jambe

Séries

Réps

Pont et extension    
du genou

Séries

Réps

Planche latérale 
modifiée avec 
abduction de 

la hanche

Séries

Réps

Date



Jour 2 : Exercices pour tonifier tout le corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

1. Cercles de bras horizontaux

2. Marche genoux hauts alternés

3. Debout sur une jambe

4. Planche abdominale

5. Marche genoux poitrine

Répétitions : 60     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous debout, bras tendus sur les côtés et parallèles au sol.  
• Effectuez des cercles avec vos bras, en gardant les coudes tendus.
• Répétez 30 fois vers l’avant et 30 fois vers l’arrière.

Répétitions : 40     Repos : 30 secondes

• Marchez sur place en élevant les genoux et en allant porter la main opposée vers le genou.
• Alternez 20 répétitions de chaque côté pour un total de 40 répétitions.

Tenir : 60 secondes     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous droit avec les pieds rapprochés et les mains sur les hanches.
• Transférez votre poids sur une jambe et pliez l’autre jambe à 90 degrés devant vous an activant 
 vos abdominaux et vos fessiers de sorte que votre bassin reste immobile pendant le transfert de poids.
• Revenez à la position initiale et recommencez avec l’autre jambe.
• Pendant le mouvement, évitez d’abaisser votre bassin du côté de la jambe élevée, de pencher votre 
 tronc sur le côté et de tourner votre genou en appui vers l’intérieur.

Tenir : 30 à 60 secondes     Repos : 60 secondes

• Commencez à quatre pattes.
• Soulevez votre bassin jusqu’à ce qu’il soit aligné avec votre torse et vos cuisses et poussez vos 
 pieds vers l’arrière pour vous soulever dans une position de planche sur vos avant-bras.
• Maintenez la position sans arquer le bas du dos.

Répétitions : 20 par jambe     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous droit, amenez un genou à votre poitrine et tenez-le avec vos bras pour le 
 rapprocher de votre poitrine.
• Déposez le pied au sol et répétez avec la jambe opposée.

Pour bien récupérer de la séance précédente et refaire le plein d’énergie, il s’agit aujourd’hui de diminuer l’intensité des exercices tout en 
augmentant le nombre de répétitions. Après cette séance intégrale, vous devriez vous sentir plus énergique qu’épuisé, ce qui contribue à favoriser 
la récupération du corps pour une transition plus facile vers votre prochain entraînement. La séance d’aujourd’hui sollicite les articulations des 
hanches et des épaules pour favoriser une activité des tissus circulatoires et contrer les effets négatifs d’un mode de vie sédentaire.

Pour un entraînement complet, répétez cette séance deux fois. Pour faciliter la deuxième série, 
vous pouvez réduire le nombre de répétitions ou le temps de maintien des postures. N’oubliez 

pas de bien 
vous hydrater 
pendant votre 

séance.



Jour 2 : Exercices pour tonifier tout le corps (suite)

6. Squat et relevé de chaise

7. Stabilité rotatoire

8. Position push-up isométrique

9. Push-up

10. Abduction de la hanche

Répétitions : 40     Repos : 60 secondes

• Assoyez-vous sur une chaise accotée contre un mur pour la stabiliser.
• Croisez vos bras sur votre poitrine.
• Séparez vos pieds à la largeur des hanches et penchez-vous légèrement vers l’avant, 
 afin que vos épaules soient au-dessus de vos pieds, puis levez-vous.
• Revenez lentement en position assise.

Répétitions : 15     Repos : 60 secondes

• Placez-vous à quatre pattes avec les genoux directement sous les hanches et les
 mains directement sous les épaules.
• Gardez votre dos est en position neutre (légèrement arqué) et votre menton rentré.
• Élevez un bras au-dessus de votre tête et étendez la jambe opposée vers l’arrière.
• Ramenez le bras et la jambe sans toucher le sol et touchez le genou avec le coude
 opposé tout en gardant le dos en position neutre et le menton rentré.
• Revenez à la position initiale et recommencez de l’autre côté.

Tenir : 30 à 60 secondes     Repos : 60 secondes

• Commencez à quatre pattes.
• Soulevez votre bassin jusqu’à ce qu’il soit aligné avec votre torse et vos cuisses et 
 poussez vos pieds vers l’arrière pour vous soulever dans une position de planche 
 sur les mains.
• Maintenez la position sans arquer le bas du dos.

Répétitions : 10 à 20     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le ventre, les genoux pliés.
• Baissez et soulevez votre torse en pliant et redressant vos coudes.
• Reprenez votre position initiale.
• Pour progresser, répétez avec les genoux droits.

Répétitions : 20 par jambe     Repos : 60 secondes

• Allongez-vous sur le côté, un bras sous votre tête et la jambe au sol pliée.
• Soulevez la jambe supérieure jusqu’à un angle d’environ 30 degrés en gardant le pied  
 bien parallèle au sol et la cuisse alignée avec le corps (n’amenez pas la jambe vers 
 l’avant lorsque vous la soulevez).

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Veillez à bien vous étirer après chaque programme. Participez au Défi pour gagner en souplesse en cliquant ici.

https://offers.medisys.ca/fr-ca/defi-10jours-gagner-souplesse


Suivi des progrès : Exercices pour tonifier tout le corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps. 

 Remarques :

     Exercice           Réps / Tenues 

Cercles de bras 
horizontaux

Cycle 1

Cycle 2

Marche genoux 
hauts alternés

Cycle 1

Cycle 2

Debout sur une 
jambe

Cycle 1

Cycle 2

Planche 
abdominale

Cycle 1

Cycle 2

Marche genoux 
poitrine

Cycle 1

Cycle 2

Squat et relevé 
de chaise

Cycle 1

Cycle 2

Stabilité  
rotatoire

Cycle 1

Cycle 2

Position push-up 
isométrique

Cycle 1

Cycle 2

Push-up
Cycle 1

Cycle 2

Abduction de la 
hanche

Cycle 1

Cycle 2

Date



Jour 3 : Exercices pour tonifier les muscles du tronc et 
les abdominaux

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Cette séance est axée sur les muscles du tronc et les abdominaux. Il est particulièrement important 
d’utiliser la bonne technique pour ces exercices puisque nous sollicitons beaucoup ces muscles dans nos 
activités de tous les jours. Pour un entraînement complet, faites cette séance une fois. Notez qu’après 
avoir effectué cette séance, vous pourriez ressentir une certaine douleur au niveau de l’abdomen.

1. Planche abdominale

2. Planche latérale

3. Redressement assis partiel

4. Abaissement des jambes

5. Stabilisation Rotation

Séries : 2     Tenir : 30 à 45 secondes     Repos : 60 secondes

• Commencez à quatre pattes.
• Soulevez votre bassin jusqu’à ce qu’il soit aligné avec votre torse et vos cuisses et  
 poussez vos pieds vers l’arrière pour vous soulever dans une position de planche sur 
 vos avant-bras.
• Maintenez la position sans arquer le bas du dos.

Séries : 2     Tenir : 30 à 45 secondes     Repos : 60 secondes

• Allongez-vous sur le côté, les jambes droites et alignées avec votre corps.
• Soutenez le haut de votre corps sur votre coude / avant-bras. Assurez-vous que votre coude 
 soit directement sous votre épaule.
• Placez votre main libre sur votre hanche supérieure.
• Soulevez votre bassin du sol pour créer une ligne droite avec votre corps, et maintenez la 
 position sans laisser tomber votre bassin.
• Répétez de l’autre côté.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol.
• Contractez vos abdominaux et aplatissez votre dos contre le sol. Rentrez votre menton 
 contre votre poitrine.
• Soulevez votre tête et vos épaules tout en dirigeant vos mains vers vos genoux.
• Ne retenez pas votre souffle, et expirez lorsque vous soulevez vos épaules.
• Redéposez votre tête et vos épaules sur le sol.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le dos et montez vos jambes tendues et jointes vers le haut.
• Abaissez vos jambes tendues jusqu’au point le plus bas où vous pouvez encore 
 maintenir le bas de votre dos à plat au sol puis remontez-les.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Assoyez-vous avec les jambes en position de V, les pieds dans les airs, et tenez une balle ou 
 un poids devant vous avec les bras allongés.
• Activez vos abdominaux inférieurs et les muscles du périnée (entre-jambe).
• Maintenez une respiration abdominale régulière pendant que vous tournez votre tronc 
 d’un côté et de l’autre. Gardez le bas du dos et les bras bien droits.

Progressez lentement 
et ajustez le nombre de 
répétitions et le temps 

de repos pour adapter les 
séances à vos capacités 

physiques.



Remarques :

Suivie des progrès : Exercices pour tonifier les muscles du tronc et les abdominaux

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps. 

Exercice

Planche abdominale
Séries

Tenue

Planche latérale
Séries

Tenue

Redressement assis 
partiel

Séries

Réps

Abaissement des 
jambes

Séries

Réps

Stabilisation  
rotation

Séries

Réps

Date



Jour 4 : Exercices pour tonifier tout le corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

L’objectif d’aujourd’hui est de diminuer l’intensité des exercices tout en augmentant le nombre de répétitions pour maximiser la récupération et 
le niveau d’énergie. Cette séance vise à solliciter les articulations – hanches, dos, chevilles et épaules – afin de favoriser une activité des tissus 
circulatoires dans ces zones. Pour un entraînement complet, répétez cette séance deux fois. Pour faciliter la deuxième série, réduisez le nombre 
de répétitions, mais conservez le temps de maintien des postures indiqué dans le guide. 

1. Rotation des épaules

2. Fente avant alternée

3. Circumduction des épaules

4. Mouvements horizontaux des épaules

5. Rotation des épaules

6. Abduction de la hanche

Répétitions : 20

• Tenez vous debout bien droit puis faites des rotations d’épaules vers l’arrière puis vers l’avant.
• N’avancez pas et ne reculez pas votre tête en effectuant les rotations.

Répétitions : 12 par jambe     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous debout, les genoux à la largeur des hanches, faites un pas devant et pliez votre genou 
 pour tenter d’obtenir un angle d’environ 90 degrés.
• Gardez le tronc et le bassin stables et le pied aligné avec le genou et la hanche.
• Revenez à la position initiale et répétez.

Répétitions : 20

• Tenez-vous droit et placez vos mains sur vos épaules.
• Déplacez vos coudes vers le haut, l’intérieur, le bas et l’extérieur, de façon à former des cercles aussi 
 grands que possible avec vos coudes.
• Redescendez vos bras et répétez.

Répétitions : 20

• Placez vos mains sur vos épaules puis faites des mouvements d’ouverture et de fermeture.
• Gardez vos bras à l’horizontal.
• Gardez votre dos en position neutre; évitez de l’arquer.

Répétitions : 20

• Tenez-vous bien droit, avec les bras sur le côté à 90 degrés par rapport au corps, les coudes fléchis 
 à 90 degrés.
• Faites des rotations vers le haut et vers le bas, en gardant vos bras immobiles.

Répétitions : 20 par jambe     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous sur une jambe.
• Soulevez doucement l’autre jambe sur le côté en gardant votre corps immobile.
• Maintenez la position quelques secondes puis revenez en contrôle à la position de départ.
• Placez vos mains sur votre ventre afin de vous assurer qu’il n’y ait pas de mouvement non 
 souhaité, ou effectuez l’exercice en face d’un miroir afin de corriger votre posture.
• Répétez avec l’autre jambe.



Jour 4 : Exercices pour tonifier tout le corps (suite)

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

7. Stabilisation Superman

8. Flexion plantaire deux jambes

9. Squat fondation

10. Enfiler l’aiguille

11. Push-up

12. Pont pieds surélevés

Répétitions : 20 de chaque côté     Repos : 30 secondes

• Couchez-vous sur le ventre avec le menton rentré et vos bras tendus devant vous.
• Activez vos abdominaux inférieurs en entrant votre nombril et en activant les muscles du périnée.
• Maintenez une respiration abdominale régulière pendant que vous soulevez un bras et la jambe 
 opposée du sol.
• Revenez à la position initiale et répétez avec l’autre bras et jambe opposée.

Répétitions : 30     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous debout sur vos deux pieds, les mains en appui sur une chaise ou une table devant 
 vous.
• Montez sur la pointe des pieds sans fléchir les genoux.
• Redescendez en contrôle puis répétez.

Répétitions : 30     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous debout avec les pieds légèrement plus éloignés que la largeur des épaules.
• Gardez votre poids sur vos talons. Travaillez à pousser vos talons dans le sol.
• Levez vos bras devant vous, alors que vous commencez à pousser vos fesses derrière vous. 
 Gardez votre dos bien droit.
• Poussez vos hanches en arrière, tout en fléchissant les genoux pour descendre à 90 degrés.
• Appuyez sur vos talons pour remonter et ramenez vos bras le long du corps.

Répétitions : 20 par bras     Repos : 30 secondes

• Commencez à quatre pattes, avec les mains à la largeur des épaules et les genoux à la largeur 
 des hanches.
• Gardez le menton rentré, le dos droit et les épaules en arrière.
• Passez un bras sous l’autre le plus loin possible en tournant et en arrondissant le haut du dos.
• Vous devez regarder la main en mouvement en tout temps.
• Répétez avec l’autre bras.

Répétitions : 10 à 20     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le ventre, les genoux pliés.
• Baissez et soulevez votre torse en pliant et redressant vos coudes.
• Reprenez votre position initiale.
• Pour progresser, répétez avec les genoux droits.

Répétitions : 20 à 30     Repos : 30 secondes 

• Installez une chaise en vous assurant qu’elle est solide et qu’elle ne glissera pas.
• Couchez-vous sur le dos, posez vos pieds sur la chaise en pliant vos genoux à 90 degrés.
• Soulevez vos hanches pour former un pont complet, en alignant vos cuisses et votre tronc.
• Revenez à la position initiale.



Suivi des progrès : Exercices pour tonifier tout le corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps. 

Remarques :

     Exercice             Réps Week 1 Week 3 Week 5 Week 7

Rotation épaules
Cycle 1

Cycle 2

Fente avant 
alternée

Cycle 1

Cycle 2

Circumduction 
des épaules

Cycle 1

Cycle 2

Mouvements 
horizontaux 

épaules

Cycle 1

Cycle 2

Rotation de 
l’épaule

Cycle 1

Cycle 2

Abduction de la 
hanche

Cycle 1

Cycle 2

Stabilisation 
Superman

Cycle 1

Cycle 2

Flexion plantaire 
deux jambes

Cycle 1

Cycle 2

Squat fondation
Cycle 1

Série 2

Enfiler l’aiguille
Cycle 1

Cycle 2

Push-up
Cycle 1

Cycle 2

Pont pieds 
surélevés

Cycle 1

Cycle 2

Date



Jour 5 : Exercices pour tonifier le haut du corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Cette séance axée sur le haut du corps vous fera travailler les pectoraux, les épaules et les triceps. Lorsqu’on 
est assis pendant de longues périodes, on a tendance à voûter le dos, ce qui peut causer de l’inconfort – voire de 
la douleur – dans les muscles derrière le cou et les épaules. Le fait de renforcer ces muscles peut aider à éviter cette 
douleur. 

Pour un entraînement complet, faites cette séance une fois. Certains de ces exercices peuvent être difficiles; il est 
donc important d’écouter votre corps et de connaître vos limites, comme toujours.

1. Push-up sur pieds

2. Extension des coudes, hanches hautes

3. Renforcement des triceps

5. Planche inversée sur les mains

4. Élévation du trapèze inférieur

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le ventre avec les mains au sol de chaque côté des épaules.
• Soulevez votre corps du sol en poussant avec vos bras et en redressant vos coudes, tout en gardant votre 
 menton rentré et votre corps droit comme une planche.
• Pliez vos coudes et abaissez-vous vers le plancher.
• Répétez.

*Vous pouvez également modifier votre push-up en gardant vos genoux au sol.*

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Commencez sur les mains et les pieds avec les hanches élevées et les genoux tendus.
• Pliez vos coudes pour rapprocher votre tête du sol.
• Le visage près du sol, aplatissez votre dos en position de push-up.
• Faites un push-up.
• Répétez.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Prenez une chaise et assurez-vous qu’elle est solide et qu’elle ne glissera pas.
• Assoyez-vous sur la chaise pusi avances lentement votre corps afin d’être en position assise devant la 
 chaise, avecvos mains au bord de celle-ci.
• Descendez lentement votre corps le long de la chaise en pliant vos coudes et vos genoux.
• Étendez vos bras en poussant sur la chaise pour remonter. Répétez.
• Revenez et répétez.

Séries : 2     Tenir : 15 à 20 secondes     Repos : 60 secondes

• Assoyez-vous au sol, les jambes tendues devant vous.
• Placez vos paumes sur le sol, légèrement derrière vous, avec les doigts écartés.
• Appuyez sur vos paumes et soulevez vos hanches et votre torse vers le haut. Gardez tout votre corps 
 ferme, et formez une ligne droite de votre tête à vos talons.
• Maintenez la position pendant le temps souhaité.

Séries : 2     Tenir : 30 secondes     Repos : 60 secondes

• Allongé sur le ventre, une serviette roulée sous votre front, placez vos bras tendus en forme de «V» 
 de chaque côté de votre tête.
• Levez vos bras et ramenez-les vers le bas tout en gardant le torse immobile.
• Commencez par de très petits mouvements, puis augmentez progressivement la distance par 
 rapport au sol.

Utilisez la feuille 
de suivi fournie 

à la fin du 
programme pour 
noter vos progrès.



Remarques :

Suivi des progrès : Exercices pour tonifier le haut du corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps.

Exercice

Push-up sur pieds
Séries

Réps

Extension des  
coudes, hanches 

hautes

Séries

Réps

Renforcement des 
triceps

Séries

Réps

Élévation du trapèze 
inférieur

Séries

Tenue

Planche inversée sur 
les mains

Séries

Tenue

Date



Jours de repos

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Saviez-vous que les jours de repos sont tout aussi importants que les jours d’exercices? Les programmes d’entraînement devraient 
toujours comprendre des jours de repos puisqu’ils permettent à votre corps de renforcer les muscles que vous avez fait travailler et 
contribuent à améliorer votre capacité cardiovasculaire. Dans ce guide, nous vous recommandons de prendre deux jours complets 
pour récupérer des cinq jours d’exercices précédents, mais rien ne vous y oblige. Laissez ce guide de côté chaque fois que vous le 
jugez nécessaire et progressez au rythme qui vous convient.

Cela dit, gardez à l’esprit que « jours de repos » ne veut pas nécessairement dire ne rien faire du tout. Les activités d’intensité légère 
ou modérée permettent une récupération active et peuvent durer aussi peu que 15 minutes. Il est important d’intégrer ces journées 
de récupération active dans votre programme d’entraînement puisqu’elles favorisent le flux sanguin dans le corps, ce qui contribue 
à accélérer le processus de récupération des efforts physiques précédents. Faites une activité que vous aimez! Cela vous aidera à 
maintenir votre mode de vie actif :

Méditation

Vélo

Randonnée

Marche ou course à 
l’extérieur

Étirements

Yoga



Jour 6: Exercices pour tonifier le bas du corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Bon retour! Commençons la semaine avec une nouvelle séance axée sur le bas du corps – quadriceps, 
ischiojambiers et muscles fessiers. Le fait d’être assis pendant de longues périodes peut causer des  
douleurs aux hanches, ce qui peut entraver votre amplitude de mouvement, mais les exercices de renforcement et 
de mobilité pour les hanches peuvent vous aider à éviter ces problèmes! Assurez-vous de garder du temps, après 
votre entraînement, pour étirer les régions que nous ciblons avec cette séance.

Faites cette séance une fois, et écoutez votre corps pour connaître vos limites.

1. Chaise au mur, isométrique

2. Pont fessier et levée de jambe

3. Fente avant croisée

5. Flexion plantaire

4. Abduction/flexion hanche

Séries : 3     Tenir : 30 secondes     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous dos contre un mur, les pieds à la largeur des hanches et  les genoux fléchis à 90 degrés.
• Soulevez votre torse à partir du haut du sternum, en tirant vos épaules vers l’arrière contre le mur, et 
 en ouvrant la poitrine. Gardez votre cage thoracique abaissée et relâchée.
• Basculez votre bassin vers l’avant ou vers l’arrière afin qu’il y ait un léger creux dans le bas de votre 
 dos, mais restez en contrôle en contractant votre ceinture abdominale.
• Rentrez légèrement votre menton et glissez votre tête le long du mur pour amener votre cou en 
 position neutre, avec votre visage parallèle au mur. 
• Maintenez cette position.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 par jambe     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le dos avec un genou fléchi, le pied appuyé au sol et l’autre jambe tendue.
• Élevez vos fesses du sol en contractant vos abdominaux et vos fessiers jusqu’à ce que votre tronc soit 
 aligné avec la jambe d’appui.
• Tout en gardant le bassin soulevé, élevez la jambe tendue vers le haut et redescendez-la en gardant 
 le corps aligné avec la jambe d’appui.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 par jambe     Repos : 60 secondes

• Tenez-vous droit, faites un pas en avant pour arriver en fente, en ayant votre jambe sur la ligne 
 médiane de votre corps.
• Votre pied avant, vos hanches et votre tronc doivent être vers l’avant.  Vous devriez ressentir un 
 étirement dans la fesse de la jambe avant lorsque vous effectuez la fente en avant.
• Revenez à la position initiale et répétez l’exercice de l’autre côté.

Séries : 2     Répétitions : 10 à 12 par jambe     Repos : 60 secondes

• Placez-vous debout sur une jambe sur une petite marche avec les mains en appui
 sur une chaise ou une table.
• Montez sur la pointe du pied sans plier votre genou.
• Redescendez lentement et allez porter le talon le plus bas possible. Répétez.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 par jambe     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le côté, le genou d’en dessous fléchi à 90 degrés.
• Une hanche par-dessus l’autre, levez la jambe aussi haut que possible puis ramenez-la 
 à sa position initiale.
• Ensuite, amenez la jambe vers l’avant aussi loin que possible puis ramenez-la à sa 
 position initiale. Répétez.

N’oubliez pas de 
vous hydrater! 

Participez au Défi 
9 jours d’hydratation

https://offers.medisys.ca/fr-ca/d�fi-hydratation


Remarques :

Suivi des progrès : Exercices pour tonifier le bas du corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps.

Exercice Week 2 Week 4 Week 6 Week 8

Chaise au mur, 
isométrique

Séries

Tenue

Pont fessier et levée 
de jambe

Séries

Réps

Fente avant croisée
Séries

Réps

Abduction/flexion 
hanche

Séries

Réps

Flexion plantaire
Séries

Réps

Date



Jour 7 : Exercices pour tonifier tout le corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Cette séance vise à solliciter les articulations des hanches, du dos et des épaules. L’intensité des exercices sera 
plus élevée que lors des séances intégrales précédentes. Cette séance présente un défi de stabilisation posturale. 
Assurez-vous de vous concentrer sur votre position et de bien maîtriser les fentes et les exercices d’équilibre sur 
un pied et de rotation du dos avant de commencer. Pour un entraînement complet, répétez cette séance 
deux fois. Si vous sentez que cela dépasse vos capacités physiques, refaites les séances d’exercices pour tonifier 
tout le corps de la semaine dernière. Le plus important, c’est de rester actif!

1. Cercles de bras horizontaux

3. Renforcement flexion plantaire

4. Toucher le pied

5. Fentes avec rotation du tronc

6. Levée des genoux en position quadrupède

2. Squat et levé des bras

Répétitions : 60     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous droit, les bras parallèles au sol et de chaque côté.
• Effectuez des cercles avec vos bras, en gardant les coudes tendus.
• 30 répétitions vers l’avant et 30 répétitions vers l’arrière.

Répétitions : 20 par jambe     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous debout sur une jambe avec les mains en appui sur une chaise ou une table.
• Montez sur la pointe du pied sans plier les genoux.
• Abaissez votre pied pour revenir en position initiale et répétez.

Répétitions : 10 de chaque côté     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous sur une jambe, puis penchez-vous en avant tout en amenant votre jambe en l’air 
 vers l’arrière. Tendez la main opposée à la jambe au sol pour aller toucher l’extérieur du pied 
 au sol.
• Fléchissez vox hanches et non votre région lombaire.
• Gardez votre dos droit et aligné avec votre tête et votre genou à l’arrière.

Répétitions : 10 de chaque côté     Repos : 30 secondes

• Placez-vous en position de fente avec la jambe arrière étirée.
• Placez vos mains au sol à l’intérieur du pied avant.
• Tournez votre tronc du côté de la jambe avant en amenant votre main vers le haut et en la 
 suivant des yeux.
• Ramenez votre main vers le sol, puis répétez l’exercice.
• Conservez la position de fente tout au long du mouvement. Répétez l’exercice de l’autre côté.

Tenue : 30 à 60 secondes     Repos : 30 secondes

• Débutez sur vos mains et vos genoux avec vos mains directement sous vos épaules et vos 
 genoux directement sous vos hanches. Gardez votre dos plat.
• Placez-vous sur les orteils, soulevez vos genoux de quelques centimètres du sol et maintenez 
 la position.

Répétitions : 15     Repos : 30 secondes

• Placez vos pieds à la largeur de vos épaules, avec les pieds pointés vers l’avant.
• Effectuez un squat aussi bas que possible tout en gardant votre bassin droit.
• Dans la position basse, levez un bras au-dessus de votre tête, puis l’autre.
• Revenez à la position initiale tout en gardant vos bras au-dessus de votre tête.

Progressez lentement 
et ajustez le nombre de 
répétitions et le temps 

de repos pour adapter les 
séances à vos capacités 

physiques.



Jour 7 : Exercices pour tonifier tout le corps (suite)

7. Extension thoracique

8. Fente avec pas et rotation

9. Fente vers genou haut

10. Push-up avec rotation du tronc

11. Planche latérale et cercles de jambe

Répétitions : 12 de chaque côté     Repos : 30 secondes

• Commencez à quatre pattes et placez une main sur le côté de votre tête.
• Soulevez votre coude vers le haut et l’arrière tout en tournant votre région thoracique. Votre 
 tête suivra votre colonne vertébrale selon le niveau de rotation.
• Abaissez votre coude et tentez de l’amener le plus possible vers la hanche opposée.
• La région lombaire doit rester stable. 

Répétitions : 10 de chaque côté     Repos : 30 secondes

• Tenez-vous debout, le dos bien droit.
• Faites un pas en avant et descendez en fente avec votre genou au-dessus de votre pied, 
 puis tournez votre tronc de chaque côté.
• Ne basculez pas votre bassin en avant, cela pourrait provoquer une hypertension de la 
 colonne lombaire.

Répétitions : 10 par jambe     Repos : 30 secondes

• Débutez en position de fente.
• Amenez votre jambe arrière vers l’avant en levant le genou, dépliant votre jambe de 
 support et montant sur la pointe du pied.
• Ramenez la jambe derrière pour revenir en position initiale.
• Assurez vous de garder le bassin à niveau et de ne pas tordre votre corps (vos deux 
 épaules doivent faire face vers l’avant en tout temps).

Répétitions : 6 à 10 de chaque côté     Repos : 30 secondes

• Commencez en position de push-up avec les pieds à la largeur des hanches.
• Effectuez un push-up puis pivotez sur vos pieds et sur le bras/épaule de support.
• Lors de la rotation, élevez votre bras de façon à former un T avec votre corps.
• La rotation provient des hanches et non de la région lombaire.

Répétitions : 20 par jambe     Repos : 30 secondes

• Placez-vous sur le côté, en appui sur votre avant- bras. Vos genoux sont alignés avec  votre 
 tronc et votre jambe supérieure tendue.
• Faites des cercles avec la jambe supérieure, les orteils pointés légèrement vers le haut afin 
 d’accentuer la contraction des fessiers lorsque la jambe est derrière.
• Gardez votre bassin et votre tronc stables.

Il est essentiel d’inclure des étirements après votre entraînement, mais 
également dans votre routine quotidienne. Les étirements aident à la mobilité, 

à la santé du dos et à la posture générale.

Participez 
au Défi pour 
gagner en 
souplesse!

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

https://offers.medisys.ca/fr-ca/defi-10jours-gagner-souplesse


 Remarques :

Suivi des progrès : Exercices pour tonifier tout le corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps.

Exercice            Réps Week 2 Week 4 Week 6 Week 8

Cercles de bras 
horizontaux

Cycle 1

Cycle 2

Squat et levé 
des bras

Cycle 1

Cycle 2

Renforcement 
flexion plantaire

Cycle 1

Cycle 2

Toucher le pied
Cycle 1

Cycle 2

Fentes avec 
rotation du 

tronc

Cycle 1

Cycle 2

Levée des 
genoux en 
position 

quadrupède

Cycle 1

Cycle 2

Extension 
thoracique

Cycle 1

Cycle 2

Fente avec pas 
et rotation

Cycle 1

Cycle 2

Fente vers 
genou haut

Cycle 1

Cycle 2

Push-up avec 
rotation du 

tronc

Cycle 1

Cycle 2

Planche latérale 
et cercles de 

jambe

Cycle 1

Cycle 2

Date



Jour 8 : Exercices pour tonifier les muscles du tronc et 
les abdominaux

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Cette séance est axée sur les muscles du tronc et les abdominaux, qui sont très sollicités durant 
les activités de tous les jours. Pour ce genre d’exercices, il est important d’utiliser la bonne technique. 
Pour un entraînement complet, faites cette séance une fois.

1. Glissement et lever de jambes

4. Planche latérale en rotation

5. Chenille

3. Superman

2. Abdominaux (vélo)

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le dos, jambes allongées et dos en position neutre (légèrement arqué).
• Engagez votre ceinture abdominale. 
• Maintenez une respiration constante par votre ventre pendant que vous glissez vos pieds vers 
 vos fesses en pliant vos genoux et en gardant le dos et le bassin immobiles.
• Levez vos pieds lorsqu’ils sont près de vos fesses jusqu’à ce que vos cuisses soient verticales.
• Revenez lentement à la position initiale en descendant vos jambes et répétez la séquence.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8 de chaque côté     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le côté, pliez vos genoux à 90 degrés et alignez vos jambes avec votre 
 tronc.
• Placez votre coude sur le sol juste sous votre épaule.
• Levez votre bassin du sol et séparez vos genoux.
• Pointez votre bras vers le haut, puis amenez-le sous votre corps, le plus loin possible. 

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Débutez en position push-up.
• Avancez vos pieds vers vos mains en gardant vos genoux tendus et vos talons au sol. 
 Cessez d’avancer lorsque vous sentez un étirement derrière vos jambes.
• Avancez lentement vos mains devant jusqu’à ce que vous ne ressentiez plus d’étirement 
 derrière vos cuisses.
• Cet exercice peut être effectué en reculant vos mains vers vos pieds ou en avançant vos 
 pieds vers vos mains.
• Assurez-vous de bien gainer vos abdominaux afin de garder votre colonne stable.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes

• Commencez en position push-up, les pieds écartés. Serrez vos abdominaux et soulevez un 
 bras et la jambe opposée sans bouger votre tronc.
• Tendez votre main loin devant vous et votre pied loin derrière vous.
• Gardez le tronc renforcé et la colonne vertébrale neutre.
• Répétez l’opération avec la main et la jambe opposées.

Séries : 2     Durée : 30 secondes     Repos : 60 secondes

• Couchez-vous sur le dos, jambes au-dessus du sol.
• Pliez un genou vers vous tout en amenant le coude opposé vers celui-ci.
• Répétez de l’autre côté.

N’oubliez pas :
Échauffez-vous 
comme il faut 

avant votre séance 
d’entraînement!

https://blog.medisys.ca/fr-ca/bases-entrainement-efficace


Remarques :

Suivi des progrès : Exercices pour tonifier les muscles du tronc et les abdominaux

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps.

Exercice Week 2 Week 4 Week 6 Week 8

Glissement et lever 
de jambes

Séries

Réps

Abdominaux (vélo)
Séries

Durée

Superman
Séries

Réps

Planche latérale en 
rotation

Séries

Réps

Chenille
Séries

Réps

Date



Jour 9 : Exercices pour tonifier tout le corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

La séance d’aujourd’hui vise à solliciter les articulations des hanches et des épaules, et l’intensité est plus élevée que dans la précédente séance 
intégrale. Répétez cette séance deux fois; si vous pouvez y arriver en moins de 30 minutes, répétez-la une troisième fois. Si vous sentez que cette 
séance dépasse vos capacités physiques actuelles, retournez aux précédentes séances d’exercices visant à tonifier tout le corps. 

Remarque : Il est conseillé aux personnes atteintes d’ostéoporose ou d’autres limitations articulaires de ne pas effectuer cette séance.

1. Circumduction des épaules

2. Balancement de jambe latéral

3. Balancement de jambe

4. Toucher du sol

5. Petits sauts

6. Jumping Jacks

Répétitions : 20 

• Placez-vous debout ou assis droit avec vos mains sur vos épaules.
• Déplacez vos coudes vers le haut, l’intérieur, le bas et l’extérieur, de façon à former des cercles aussi grands que 
 possible avec vos coudes.
• Redescendez les bras et répétez.

Répétitions : 15 à 20 par jambe 

• Tenez-vous devant un mur pour maintenir votre équilibre.
• Balancez votre jambe dans un mouvement côté-côté, en initiant le mouvement des hanches.
• N’arrondissez pas le haut de votre dos.
• Essayez d’augmenter progressivement l’amplitude au fur et à mesure des répétitions sans augmenter la vitesse.

Répétitions : 15 à 20 par jambe

• Placez une main au mur pour aider à l’équilibre et balancez votre jambe extérieure d’avant vers l’arrière.
• Maintenez une bonne posture du haut du corps durant le mouvement, et serrez vos fessiers et vos ischio-
 jambiers pour amener la jambe vers l’arrière sans forcer l’élan.
• N’arquez pas le bas de votre dos alors que vous amenez votre jambe vers l’arrière. Faites le mouvement à partir  
 des hanches.

Répétitions : 20     Repos : 15 à 30 secondes

• Tenez-vous debout bien droit puis fléchissez les genoux et les hanches pour aller toucher le sol avec vos mains 
 entre vos pieds.
• Pour plus d’intensité, essayez de frapper vos mains au-dessus de votre tête une fois debout. 

*Important : En cas de limitation physique au niveau de l’amplitude de mouvement, il est possible de réduire celle-ci en touchant 
simplement vos chevilles, le milieu de vos tibias ou vos genoux plutôt que le sol.

Répétitions : 10 à 30     Repos : 15 à 30 secondes 

• Tenez-vous debout, le dos bien droit et regardez devant vous.
• Sautez en gardant les pieds joints.
• Pour progresser, sautez plus haut et/ou plus vite.

Répétitions : 10 à 30     Repos : 15 à 30 secondes 

• Soulevez vos bras au dessus de votre tête lorsque vos pieds sont collés.
• Abaissez les bras parallèle au sol lorsque les pieds sont ouverts.
• Alternez les deux positions en faisant des sauts.



Jour 9 : Exercices pour tonifier tout le corps (suite)

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

7. Planche avec touché de l’épaule

8. Stabilisation Superman

10. Flexion de la hanche couché

11. Abduction de la jambe

12. Stabilité rotatoire

9. Pont 

Répétitions : 10 à 20     Tenir : 1 à 2 secondes     Repos : 30 secondes 

• Placez-vous en position de planche sur les mains. Vos pieds sont à la largeur de vos épaules.
• Gardez vos abdominaux gainés. Touchez votre épaule avec la main opposée.
• Assurez-vous que vos hanches et votre tronc restent immobiles et ne se déportent pas d’un côté en touchant

l’épaule.

Répétitions : 20 de chaque côté     Tenir : 1 à 2 secondes

• Allongez-vous sur le ventre, menton replié. Assurez-vous d’utiliser une serviette pour que votre front repose
confortablement au sol. 

• Soulevez un bras et la jambe opposée du sol.
• Abaissez votre bras et votre jambe vers le sol et répétez avec l’autre bras et la jambe opposée.
• Ne soyez pas brusque dans vos mouvements.
• Essayez de maintenir la position levée pendant 1 à 2 secondes avant de redescendre.

Répétitions : 10 à 20 par jambe

• Allongez-vous sur le dos avec la tête bien soutenue.
• Pliez l’une de vos jambes et étendez complètement l’autre jambe, orteils pointés vers le haut.
• Soulevez votre jambe tendue vers le haut sans plier le genou ni relâcher le pied.
• Concentrez-vous sur le maintien du contact entre le bas de votre dos et le sol pendant le mouvement.
• Si vous sentez une gêne ou si vous cambrez votre dos, essayez de ne pas ramener la jambe jusqu’au sol

lorsque vous la descendez.

Répétitions : 10 à 20 par jambe

• Couchez-vous sur le côté avec le genou du dessous fléchi et votre bras sous votre tête, en support.
• Assurez-vous que votre jambe du dessus est tendue et alignée avec votre corps.
• Levez votre jambe vers le haut. Gardez le pied pointé vers l’avant, vous voulez éviter que les orteils tournent vers

le haut pendant le mouvement.
• Redescendez et recommencez.

Répétitions : 10 à 15 de chaque côté     Tenir : 1 à 2 secondes     Repos : 30 secondes 

• Placez-vous à quatre pattes avec vos genoux directement sous vos hanches et vos mains
directement sous vos épaules.

• Votre dos est en position neutre (légèrement arqué) et votre menton est rentré.
• Tendez un bras vers l’avant et étendez la jambe opposée vers l’arrière.
• Ramenez votre bras et votre jambe sans toucher le sol et touchez votre genou avec le coude

opposé tout en gardant votre dos en position neutre et votre menton rentré.
• Revenez à la position initiale et recommencez avec l’autre bras et la jambe opposée.

Répétitions : 15 à 25     Tenir : 1 à 2 secondes

• Couchez-vous sur le dos avec les genoux fléchis, les pieds à la largeur des épaules et les bras le long du corps.
• Poussez avec vos talons et serrez vos fessiers pour soulever vos hanches jusqu’à ce que vos cuisses soient

alignées avec votre tronc.
• Redescendez et répétez.



Suivi des progrès : Exercices pour tonifier tout le corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps.

 Remarques :

Exercice          Réps Week 2 Week 4 Week 6 Week 8

Circumduction 
des épaules

Cycle 1

Cycle 2

Balancement 
de jambe 

latéral

Cycle 1

Cycle 2

Balancement 
de jambe

Cycle 1

Cycle 2

Toucher du sol
Cycle 1

Cycle 2

Petits sauts
Cycle 1

Cycle 2

Jumping Jacks
Cycle 1

Cycle 2

Planche avec 
touché de 
l’épaule

Cycle 1

Cycle 2

Stabilisation 
Superman

Cycle 1

Cycle 2

Pont
Cycle 1

Cycle 2

Flexion de la 
hanche couché

Cycle 1

Cycle 2

Abduction de 
la jambe

Cycle 1

Cycle 2

Stabilité 
rotatoire

Cycle 1

Cycle 2

Date



Jour 10 : Exercices pour tonifier le haut du corps

Remarque : Les renseignements fournis par Medisys supportée par TELUS Santé (Medisys) sont de nature éducative et non normative. Medisys ne sera tenue responsable d’aucun problème de santé découlant 
de son matériel éducatif. Chaque personne est responsable de prendre des décisions éclairées et d’agir de la manière qui lui convient le mieux.  Si vous n’êtes pas sûr que ces informations soient bonnes pour vous, 

consultez un professionnel de la santé de confiance avant de participer. Si vous ressentez une gêne ou une douleur inattendue, ne continuez pas l’exercice et consultez un professionnel.

Préparé en utilisant © Physiotec 1996-2020. Tous droits réservés

Cette séance axée sur le haut du corps sera plus difficile que la précédente; il est donc important que vous trouviez votre rythme. Il s’agit 
essentiellement de renforcer les épaules, les triceps et les pectoraux. Pour un entraînement complet, faites cette séance une fois.

Il s’agit de la dernière séance du guide, mais n’oubliez pas que vous pouvez adapter les séances d’entraînement en ajustant le nombre 
de séries et de répétitions ainsi que le temps de maintien des postures pour augmenter le niveau de difficulté.

1. Push-up yoga

2. Appui dauphin

3. Push-up spiderman

4. Push-up triceps

5. Push-up diamant

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes 

• Commencez sur vos mains et vos pieds en position de push-up et faites un push-up.
• Lorsque vous remontez, poussez vos hanches vers l’arrière et vers le haut, en gardant vos 
 jambes et vos bras tendus.
• Poussez avec vos bras pour éloigner votre tête de vos mains.
• Revenez à la position de départ et recommencez.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes 

• Débutez en position du chien tête baissée (jambes tendues et hanches surélevées) sur 
 les coudes avec les doigts croisés.
• Avancez ensuite votre corps pour vous placer en position de planche.
• Alternez entre ces deux positions.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes 

• Commencez en position de planche sur les mains avec les mains légèrement plus larges que 
 vos épaules.
• Abaissez-vous pour que votre poitrine entre presque en contact avec le sol en même temps 
 que vous amenez un genou vers votre main.
• Gardez votre tête alignée avec votre colonne vertébrale et ne laissez pas votre menton 
 avancer.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes 

• Placez-vous en position planche, avec vos mains sous vos épaules.
• Descendez en poussant vos coudes vers l’arrière afin que vos avant-bras soient presque à plat 
 au sol et remontez.
• Gardez vos abdominaux gainés et effectuez le mouvement en un bloc de façon à ce que 
 votre bassin reste aligné avec vos cuisses et votre tronc en tout temps.
• N’avancez pas votre menton et gardez votre tête alignée avec votre colonne.

Séries : 2     Répétitions : 6 à 8     Repos : 60 secondes 
 
• Rassemblez vos pieds et vos mains avec vos pouces et vos indexs pour former un diamant.
• Abaissez-vous complètement pour que votre poitrine entre presque en contact avec le sol,
 puis remontez.
• Assurez-vous de contracter vos abdominaux et de vous déplacer en un bloc afin que votre 
 bassin soit aligné avec le reste de votre corps en tout temps.
• Ne laissez pas votre menton avancer. Gardez votre tête alignée avec votre colonne vertébrale.



Remarques :

Suivi des progrès : Exercices pour tonifier le haut du corps

Notez le nombre de séries et de répétitions, le temps de maintien des postures et d’autres détails importants liés au 
programme d’entraînement afin de pouvoir suivre votre progression au fil du temps.

Exercice Week 2 Week 4 Week 6 Week 8

Push-up yoga
Séries

Réps

Appui dauphin
Séries

Réps

Push-up  
spiderman

Séries

Réps

Push-up triceps
Séries

Réps

Push-up diamant
Séries

Réps

Date



Félicitations! Vous avez accompli notre Guide 
d’exercices sans équipement 2020!
Vos efforts ne devraient pas s’arrêter ici! Ce guide vise à vous inciter à continuer de bouger au cours des semaines 
et des mois à venir – n’oubliez pas que vous pouvez augmenter le niveau de difficulté des séances en augmentant le 
nombre de répétitions et de séries, ainsi que le temps de maintien des postures. Poursuivez les efforts que vous avez 
déjà déployés pour profiter des bienfaits à long terme de l’activité physique décrits au début de ce guide. Si vous 
manquez de temps et ne pouvez pas vous rendre à la salle de conditionnement physique, servez-vous de ce guide 
pour glisser une séance d’entraînement de 30 minutes dans votre horaire.

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos démarches visant à adopter un mode de vie axé sur la santé 
et le bien-être!

Continuez à faire de votre santé une priorité
Il n’est pas toujours facile de rester en bonne santé; il faut y travailler. Ce que vous mangez et vos choix de vie 
quotidiens ont une influence sur la façon dont vous vous sentez, aujourd’hui et pour les années à venir. Nos bilans 
de santé préventifs annuels ne visent pas uniquement à rechercher des facteurs de risque de maladie potentiels, 
mais également à fournir des conseils et des plans de prise en charge de la santé personnalisés pour vous aider à 
adopter de saines habitudes de vie adaptées à votre vie de tous les jours. Quoi de mieux pour mesurer vos efforts et 
continuer de travailler pour atteindre vos objectifs en matière de santé que de comparer vos bilans de santé année 
après année?

     CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR NOS SERVICES DE SANTÉ PRÉVENTIFS.

https://offers.medisys.ca/fr-ca/obtenir-une-soumission-etape-1



