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MOBILISATION ARTICULAIRE 

En douceur, profondeur, qualité 

L’objectif des mouvements qui suivent est une mobilisation en qualité des articulations, 
afin de « fluidifier » les mécanismes qui vous font bouger. 

Vous pouvez les effectuer sous forme de longues séries de 10 à 20 répétitions, sans 
forcer ou chercher la douleur, ni rechercher de la vitesse, au risque de dégrader 
la qualité et de vous blesser.  

Ce peut être le matin, en guise d’échauffement avant de faire d’autres exercices, ou 
encore pour faire une pause sur une chaise devant un écran. 
Aussi, n’hésitez pas à faire les mouvements assis, ou contre un 
mur, plutôt que debout, pour un meilleur équilibre. 

Il faut chercher la fluidité, l’aisance, se concentrer sur le 
mouvement et le visualiser, pour un meilleur recrutement des 
articulations. 
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Mouvement 
des mâchoires 

Dos droit éventuellement menton rentré. 

Garder la mâchoire supérieure fixe et faire 
des rotations avec la mâchoires inférieure 
dans un sens et l’autre, afin de détendre les 
mâchoires 

 

Effectuer les mouvements suivants en commençant la tête dans l’axe de la colonne, en poussant le 
sommet du crâne vers le plafond : en auto-grandissement : en gardant la distance maximale entre les 
oreilles et les épaules. Rythmer le mouvement avec la respiration : inspirer dans un sens et expirer pour 
revenir 

Effectuer les mouvements à droite et à gauche, en évaluant la différence éventuelle d’amplitude, 
d’aisance entre chaque côté. Insister sur le côté qui a besoin d’être fluidifier, en douceur 

Rotations 
cervicales 

 

 

 

faire des rotations minimes, puis augmenter 
progressivement l’amplitude, dans un sens ou 
dans l’autre 

Arthrose cervicale : 
rester sur une 
amplitude minime si 
douleur 

Inclinaison 
latérale 

incliner la tête d’un côté, puis la redresser. 

Garder toujours la distance maximale entre l’oreille et l’épaule 
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Torsion de la 
nuque 

En gardant les épaules basses et fixes, aller regarder derrière son 
épaule, pour faire tourner la tête, puis revenir au centre. 

Chercher à faire un mouvement de vis en vous grandissant 
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  MOBILISATION SCAPULAIRE ASYMETRIQUE 

Effectuer les mouvements d’un côté, puis de l’autre 

Mobilisation 
scapulaire 

 

Dos droit, faites monter puis descendre votre épaule en faisant 
glisser l’omoplate vers le bas, puis sur le côté. Effectuer le 
mouvement à droite puis à gauche 

 

Elévation et 
descente du 
bras 

Elever le bras à hauteur d’épaule, en mobilisant les muscles 
dorsaux (omoplates) et non l’avant de l’épaule 

Puis redescendre, en cherchant à aller derrière le dos 

Rester sur l’avant si 
tension dans l’épaule 
(tendinite/ bursite) 

Rotation 
d’épaules 

Appuyer le dos contre un mur en gardant la courbure naturelle 
et l’auto-grandissement. 

Aligner le coude avec l’épaule et monter, descendre l’avant-bras, 
en gardant le coude, l’omoplate contre le mur 

 

Effectuer les mouvements suivants en symétrique 

 Retractions 
scapulaires 

en gardant les oreilles loin des épaules et en se grandissant

 

Maintenir la courbure 
naturelle du dos sans 
cambrure 
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Mobilisation de 
l’avant-bras 

 

Faire tourner les avant-bras en gardant le coude fixe 
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Flexion et 
extension des 
poignets 

En gardant le dos droit, les épaules et les 
coudes fixes, mobiliser chaque poignets et 
flexion et extension 
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flexion / 
extension : 
rotation 

En position couché sur le dos, 1 genou fléchi, attraper le pli de 
l’aine et ramener la cuisse vers le ventre 

Pour plus d’effets  sur les muscles profonds, Effectuer ces 
mouvements avec la contraction du périnée, sur l’expiration. 

Distinguer le 
mouvement qui part 
de la cuisse ou du 
genou, avec celui qui 
part de la hanche, en 
profondeur. 

Garder une amplitude 
modérée pour bien 
solliciter la hanche et 
non les autres 
articulations 

Commencer par 
effectuer les 
mouvements couché 
sur le dos, pour un 
meilleur ressenti de la 
hanche. 

 

Abduction  Couché sur le côté, élever la jambe du 
haut, puis redescendre 

Rotation Sur le dos ou sur le côté ou 
debout, faire tourner la 
hanche pour faire des cercles 
de jambes 
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Flexion et 
extension 

idem en position couchée, garder la 
cuisse fixe. Tendre la jambe et la 
fléchir 

Idem en position debout, en appui sur un pied, fléchir 
et tendre l’autre jambe  

 

Utiliser un bâton si 
l’équilibre manque 
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FLEXION/ 
EXTENSION 

 

En position assise ou debout, selon l’aisance; 
ramener les doigts de pieds vers soi, puis vers 
le sol 

Pour aller plus loin, se grandir en montant sur 
les pointes des 2 pieds 

 

 

 


