
DES ABDOMINAUX FORTS
POUR UN DOS CONTENT

Routinemaison



S’entraîner chez soi n’est pas une mince affaire. On rencontre parfois des 
blocages comme le manque de motivation, ne pas savoir exactement  
quoi faire ou comment le faire, nos anciennes et nouvelles blessures qui 
surgissent et nous empêchent de faire certains mouvements fonctionnels.
 
Un corps en santé est définitivement un corps en mouvement. Bouger  
te permet d’améliorer la qualité de ton sommeil, de réduire tes douleurs, 
de rester autonome le plus longtemps possible, de réduire ton stress et  
d’augmenter ton énergie vitale.
 
Pour protéger ton dos des blessures qui peuvent potentiellement te  
pourrir la vie, voici donc 12 exercices incontournables à faire chez toi,  
seule ou avec la famille, dans le plaisir ! Trois fois par semaine, minimum.
 

Allez ma belle, t’es capable, je crois en toi !

Hinda f

Abdos forts - Dos content
12 EXERCICES INCONTOURNABLES
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BÉNÉFICES Mobilise la colonne en flexion (dos rond) et en extension (dos creux).

POSITION DE DÉPART À 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches.

MOUVEMENT 

Expire : fais le dos rond en gonflant le dos en flexion vers le ciel comme  
une montagne. Pense à pousser les mains dans la terre, en laissant 
tomber la tête lourde vers le sol et engage légèrement les abdominaux. 

Inspire : prends une pause.

Expire : fais le dos creux en arquant le thorax en extension, le sternum 
dirigé vers l’avant sans trop arquer le bas du dos. 

Inspire : prends une pause.

RÉPÉTITIONS  8 à 10 répétitions.

1.
Le  
Chat
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BÉNÉFICES
Mobilise la colonne en 3 dimensions, crée de l’espace entre les organes 
et améliore la digestion.

POSITION DE DÉPART À 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches.

MOUVEMENT 

Dessine le plus grand cercle possible avec ta colonne en passant par  
le dos creux, le côté, le dos rond, l’autre côté, pour revenir au dos creux. 
Essaye de faire le mouvement le plus fluide et continu possible, avec  
la plus grande amplitude possible.

RÉPÉTITIONS  5 répétitions d’un côté, puis de l’autre.

2.
Cercles  
de tronc
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BÉNÉFICES Stabilise le tronc et améliore la force générale.

POSITION DE DÉPART 
À 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches.  
La colonne est allongée en position neutre.

MOUVEMENT 

Inspire : pour te préparer.

Expire : allonge le bras gauche et la jambe droite en opposition tout en 
engageant les abdominaux profonds afin de garder le tronc immobile 
(attention de ne pas arquer le bas du dos).

Inspire : reviens dans la position de départ.

Expire : allonge le bras droit et la jambe gauche avec la même intention 
que l’autre côté.

Inspire : reviens dans la position de départ.

RÉPÉTITIONS  5 ou 6 répétitions de chaque côté.

VARIANTE Les pieds levés du sol.

3.
La  
table
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BÉNÉFICES
Renforce les abdominaux profonds et les épaules.  
Contre-indiqué pour les hernies discales.

POSITION
Prends appui sur les avant-bras et sur les pieds. Garde les épaules  
basses, allonge la colonne vertébrale et active le transverse et le  
plancher pelvien en prenant de grandes respirations. 

DURÉE Entre 30 à 60 secondes.

VARIANTE Les genoux au sol.

4.
La  
planche
frontale
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BÉNÉFICES Renforce les ischiojambiers et les fessiers. Mobilise la colonne en flexion.

POSITION DE DÉPART 
Couché sur le dos, les jambes pliées avec les pieds à plat au sol et les 
bras le long du corps. Le bassin est en position neutre.

MOUVEMENT 

Inspire : pour te préparer.

Expire : bascule le bassin en rétroversion en engageant les abdominaux 
profonds et monte le bassin en pont. Le bassin doit être en flexion et plus 
haut que la cage thoracique.

Inspire : prends une pause sans bouger en haut.

Expire : redescend la colonne au sol en l’articulant une vertèbre à la fois, 
jusqu’à revenir à la position de départ, le bassin au neutre. 

Inspire : avant de recommencer le mouvement.

RÉPÉTITIONS  8 à 10 répétitions.

5.
Le 
pont
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BÉNÉFICES Renforce les ischiojambiers et les fessiers. Mobilise la colonne en flexion.

POSITION DE DÉPART 
Couché sur le dos, les jambes pliées avec les pieds à plat au sol et les 
bras le long du corps. Le bassin est en position neutre.

MOUVEMENT 

Inspire : pour te préparer.

Expire : bascule le bassin en rétroversion en engageant les abdominaux 
profonds et monte le bassin en pont. Le bassin doit être en flexion et plus 
haut que la cage thoracique.

Inspire : prends une pause sans bouger en haut.

Expire : allonge la jambe droite en gardant les deux genoux au même 
niveau horizontal.

Inspire : dépose la jambe droite et recommence avec l’autre jambe  
en alternant droite et gauche.

Expire : Après 8 répétitions, redescend la colonne au sol en l’articulant 
une vertèbre à la fois, jusqu’à revenir à la position de départ, le bassin  
au neutre.

RÉPÉTITIONS  8 à 10 répétitions.

6.
Le pont  
marché
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BÉNÉFICES Renforce les membres inférieurs.

POSITION DE DÉPART Debout avec les pieds en parallèle de la largeur des hanches. 

MOUVEMENT 

Inspire : pour te préparer.

Expire : descends en position de squat comme si tu allais t’asseoir sur une 
chaise derrière toi (attention de garder les genoux en parallèle, alignés 
avec les pieds, droit devant).

Inspire : reviens dans la position de départ.

RÉPÉTITIONS  10 à 15 répétitions.

7.
Les  
Squats
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BÉNÉFICES Renforce les membres inférieurs en pliométrie et en explosivité.

POSITION DE DÉPART Debout avec les pieds en parallèle de la largeur des hanches. 

MOUVEMENT 

Inspire : pour te préparer.

Expire : descends en position de squat comme si tu allais t’asseoir sur une 
chaise derrière toi (attention de garder les genoux en parallèle, alignés 
avec les pieds, droit devant).

Inspire : saute le plus haut possible en allongeant tes jambes.

Expire : atterris en squat et recommence.

RÉPÉTITIONS  10 à 15 répétitions.

8.
Les  
Squats
sautés
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BÉNÉFICES
Renforce les abdominaux profonds et les épaules.  
Contre-indiqué pour les hernies discales.

POSITION
Prends appui sur les avant-bras et sur les pieds. Garde les épaules  
basses, allonge la colonne vertébrale et active le transverse et le 
plancher pelvien en prenant de grandes respirations.  

DURÉE Entre 30 à 60 secondes.

VARIANTE Les genoux au sol.

9.
La  
planche
latérale
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BÉNÉFICES
Renforce les abdominaux profonds et les épaules.  
Contre-indiqué pour les hernies discales.

POSITION DE DÉPART 
Prends appui sur les avant-bras et sur les pieds. Garde les épaules  
basses, allonge la colonne vertébrale et active le transverse et le 
plancher pelvien en prenant de grandes respirations. 

MOUVEMENT 
Fais des battements de jambes en gardant le bassin stable  
et immobile.

DURÉE Entre 30 à 60 secondes.

VARIANTE plus facile Le genou du dessous au sol.

10.
La  
planche
avec
battements
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BÉNÉFICES
Étire les ischiojambiers et aide à créer de l’espace dans la  
chaîne postérieure.

POSITION 

Couché sur le dos, la jambe droite allongée vers le ciel avec les mains 
croisées autour du mollet ou de l’arrière de la cuisse, dépendamment 
de ta flexibilité. Les orteils sont retroussés vers toi avec le pied en  
flexion. Plus le pied est près de la tête, plus l’étirement est intense.  
Si tu ressens l’étirement uniquement derrière le genou, plie légèrement 
la jambe.

DURÉE 45 secondes à 1 minute de chaque côté.

VARIATION Rotations interne et externe de façon continue.

11.
L’étirement  
des ischio- 
jambiers
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BÉNÉFICES Étire la chaîne postéro-latérale.

POSITION 

Couché sur le dos, la jambe droite dans l’élastique, la main gauche qui 
prend les 2 élastiques. La jambe gauche est allongée au sol. Dépose  
le pied droit au sol à gauche. Allonge le bras droit en diagonale dans  
le prolongement du pectoral avec la paume vers le ciel.

DURÉE 45 secondes à 1 minute de chaque côté.

12.
L’étirement  
de la chaîne
postéro- 
latérale
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ES-TU PRÊTE À PRENDRE LA 
PROCHAINE ÉTAPE AVEC LE VIDÉO 

Abdos forts - Dos content ?

UNE ROUTINE MAISON PDF C’EST BIEN ET UN VIDÉO 
POUR L’ACCOMPAGNER, C’EST ENCORE MIEUX !  

Tu pourras me suivre pendant que je fais les exercices, pour t’assurer  
d’avoir une bonne qualité de mouvement et ainsi profiter pleinement  

de tous les bénéfices de cette routine transformatrice.
 

Inscris-toi maintenant pour accéder au vidéo ici   

https://lappartementpilates.thrivecart.com/video-abdos-forts-dos-content/

r
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Aucun exercice ne devrait te procurer de la douleur. Si tu ressens  
de la douleur, tu peux réduire l’amplitude du mouvement, réduire le nombre  
de répétitions et t’assurer de faire l’exercice dans la bonne posture. Si toutes  
ces options n’aident pas, arrête le mouvement qui te procure de la douleur  

et consulte un entraîneur de confiance ou un professionnel de la santé.

L'APPARTEMENT PILATES 
Hinda Es-Sadiqi  |  514 276-4223  |  Montréal-Nord, Québec, Canada 
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