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POSTURES ET MOUVEMENTS BASIQUES DE GYM 

A effectuer sous forme de séries de 10 à 20 répétitions, 2 à 5 fois selon l’aisance. Privilégier la qualité, l’aisance respiratoire à la quantité (transpirations et courbatures) 

Mouvements/ 
Posture 

Objectif 

Pourquoi le faire ? 

Zones 
travaillées 

Exécution 

Comment bien le faire ? 

Options Déconseillé 
si 

 

Pour simplifier, si certains 
mouvements sont 
difficiles à réaliser  

 

Pour aller plus loin si 
ça paraît facile ou 

quand on a l’habitude 

Auto-
grandissement  

debout ou assis 

 

- Avoir conscience de 
la position de son dos  

- Pour voir respirer 
pour le mieux 

 

- Eviter les douleurs 
dans le bas du dos ( 1e 
image) 

 

Toute la 
colonne 
vertébrale du 
coccyx au 
sommet du 
crâne 

Debout : 

 Pousser : 

- Les talons dans le sol 

- le sommet du crâne vers le 
haut 

En position assise : pousser 
les os fessiers sur la chaise/ 
au sol 

Avec une respiration 
abdominale en chassant l’air 
depuis le ventre sur 
l’expiration 

- Dos contre un mur, pour 
sentir les courbures du 
dos 

- Assis sur une chaise, 
pieds surélevés pour 
repousser  les talons et 
avoir une meilleure assise 
du bassin 

Poser un sac de riz 
(1kg) sur le sommet 
du crâne 

Non, à réaliser 
chaque jour 
sans 
modération 

Squat : 

 

- S’assoir 

- se relever,  

- passer au sol, en 
mobilisant presque 
toutes ses articulations 

Dos, cuisses, 
fessiers, 
adducteurs, 
abdominaux 

- debout, pieds à la largeur 
du bassin, inspirer et ouvrir la 
cage thoracique 

- Ajuster l’amplitude : 
descendre moins bas  

Descendre plus bas 

Rester en position 
basse sur 5 
respirations 

Douleurs aux 
genoux/ 

hanches : faire 
seulement des 



 

JOANNE DOMIAR         

flexion de hanches 

 

 

- travailler son 
équilibre 

- pousser les fesses en arrière 
et fléchir les genoux, comme 
pour s’assoir 

- remonter en poussant les 
talons dans le sol 

- Utiliser un bâton si on 
manque d’équilibre

 

Chaise dos au mur : 
20 à 40 secondes 

 

flexions de 
hanche 

Torsion de la 
colonne vertébrale 

debout 

 

Assis ( au sol ou sur 
chaise) 

 

- Se retourner sans 
douleurs 

- Etirer la taille, le dos, 
tout en les faisant 
travailler 

- Rééquilibrer ses 2 
côtés  

Dorsaux, 
abdominaux 
obliques 

-En position debout : garder 
le bassin fixe.  

- Sur l’expiration, se tourner 
pour aller regarder derrière 
son épaule. Amorcer le 
mouvement depuis le bas du 
dos (colonne lombaire), non 
du cou ou des bras 

-Faire le mouvement à droite 
et à gauche. Insister sur le 
côté sur lequel on manque 
d’amplitude 

En position assise : pousser 
les os fessiers dans le sol et le 
sommet du crâne vers le hau 

 

Garder les mains sur les 
épaules pour ressentir 
d’avantage le 
mouvement de la taille 

 

 

Bras en chandelier 
égyptien :  

 

Spine twist :  

Garder les bras 
tendus sans les 
bouger  

 

Hernies 
discales 
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Planche/ Gainage/ 

position à 4 pattes en 
auto-grandissement 

 

Renforcement intégral 
bras, dos, abdominaux 
en position au sol 

 

Toute la chaîne 
postérieure : 
haut et bas du 
corps 

Abdominaux 

- Position à 4 pattes en appui 
sur les mains. tirer les fesses 
en arrière et se grandir 

- avancer les mains 
légèrement et amener les 
épaules au dessus du mains 
en maintenant le 
grandissement 

-Décoller les genoux du sol et 
continuer à se grandir en 
tirant les talons vers l’arrière 

Autograndissement à 4 
pattes. 

- Coussin sous les genoux 

- Appui sur les coudes 

 

Décoller un pied et le 
reposer, puis alterner. 

 

Douleurs aux 
poignets/ 
orteils. 
Coudes : faire 
le mouvement 
face au mur

 

Demi-pont des épaules 

 

Renforcement de 
toute la chaîne 
postérieure, permet 
une meilleure 
ouverture thoracique 

Toute la chaîne 
postérieure : 
Dos fessiers 

- Genoux fléchis, dos au sol, 
pieds écartés à la largeur du 
bassin 

- dérouler doucement la 
colonne depuis le bas 
jusqu’en haut du dos sur 
l’expiration.  

-Inspirer en haut pour étirer 
la zone thoracique/ 
abdominale 

- redescendre doucement sur 
l’expiration en reposant 
chaque vertèbre au sol, puis 
les fesses 

Ajuster l’amplitude selon 
l’aisance : monter plus ou 
moins haut 

Monter sur les 
pointes de pieds pour 
ressentir d’avantage 
les mollets 

Resserrer les pieds 

Douleurs aux 
cervicales : 
monter 
seulement le 
bassin 

 


