
Transverses, grand droit, obliques, externes ou profonds... les muscles abdomi-
naux qui structurent notre corps depuis les côtes jusqu'au bas-ventre doivent faire 

l'objet de divers exercices. En effet, afin de bien tonifier son ventre, il va de soi de 
mobiliser les différentes groupes par des exercices variés.
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Les abdos jouent un rôle très important dans le corps : torsion du buste, se pencher en avant et maintien du 
dos et des viscères, on les doit à la force de nos abdominaux. Par exemple, si vous sou�rez du dos souvent, 
sachez qu'en musclant vos abdos, vous contribuerez à améliorer les choses.
Ainsi, nous vous recommandons de changer chaque jour (bon, ok, tous les deux jours !) d'exercice. A raison 
de 5 minutes quotidiennes, vous allez vite progresser et bientôt, on vous appellera "ventre d'acier" !

1. la respiration abdominale

Fondamentale, cette manière de respirer mobilise les muscles profonds et permet en outre de se relaxer. 
Double e�et donc.
Allongés sur le dos, jambes repliés ou allongées, bras le long du corps, inspirez profondément en gon�ant le 
ventre au maximum, puis expirez en prenant soin de bien coller vos lombaires au sol et de vider votre abdo-
men.
Recommencez en contrôlant sur plusieurs secondes. D'abord sur trois secondes, puis sur cinq, puis 
six et si vous le pouvez, en expirant en plusieurs fois, sur huit temps. Un exercice qui ne paie pas de mine 
mais qui constitue pourtant un indispensable pour nos abdos profonds.
Cet exercice peut également se pratiquer assis.
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Muscler ses abdominaux profonds

Pour muscler son ventre en profondeur, il faut agir sur les transverses.
Bien toniques, ces muscles garantissent un ventre plus plat.
Les exercices de gainage se révèlent excellents, et ce ne sont pas les coureurs, les nageurs, les yoghis ou les 
adeptes de Pilates qui vous diront le contraire.
En gainage, on travaille alors en gardant une contraction constante de ses muscles.

2. la planche

En appui sur le coudes, les mains écartées de la largeur des épaules, 
et sur les orteils, pieds écartés ou serrés, maintenez votre corps dans 
l'alignement de vos jambes. Les fesses ne doivent ni dépasser (ne 
formez pas d'accent circon�exe avec votre corps), ni s'a�aisser. C'est 
là que réside la di�culté.
Au début, on tient 30 secondes puis on allonge le temps.

3. Le Mountain climber

Pour varier les plaisirs et surtout ajouter un peu de dynamisme à 
votre planche, vous pouvez vous hisser sur les bras tendus et redes-
cendre en alternant.
Vous pouvez aussi faire des "climbers" : en appui sur des bras tendus, 
ramenez une jambe puis l'autre sous le buste, en essayant le plus 
possible de ne pas remonter les fesses.

4. Jouez avec l'équilibre

En vous mettant sur les fessiers, les pieds ne touchent pas le sol. Si 
vous savez bien contrôler votre posture, c'est-à-dire sans cambrer ni 
s'avachir, vous pouvez tendre les jambes, qui travailleront aussi. 
Sinon, pliez les genoux. Et prenez une balle ou un Medecine ball 
(ballon lesté) voire un petit pack d’eau à deux mains devant votre 
buste, puis passez-la de gauche à droite et balançant avec vos 
jambes (qui restent serrées).
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Renforcer ses obliques

Contrairement à ce que l'on pense souvent, muscler ses obliques ne permet pas de dire bye bye aux 
poignées d'amour, que seule, une nourriture équilibrée et sage fera disparaître.
Cependant, ces muscles en surface sont indispensables à plusieurs mouvements comme celui de la rotation, 
et de la poussée vers le bas, et au bon maintien du dos.
Alors on ne les oublie pas !
L'exercice précédent se révèle parfaitement adapté au travail de abdos obliques également.

5. Le gainage latéral

Mais pour vraiment ra�ermir ces muscles, le gainage latéral demeure une exercice de base à alterner avec la 
planche ou le climber par exemple.
Position : en appui sur un bras tendu sous l'épaule et jambes tendues, le corps doit être aligné sur les 
jambes tendues, sans que le bassin ne soit, ni trop bas, ni trop haut.
On pratique 45 secondes de planche ventrale, puis 45 secondes de gainage latéral, un côté, puis l'autre, sans 
pause. On recommence 3x et ce, chaque matin. Vous allez vite en ressentir les e�ets.
Variante : pour corser la di�culté, outre l'allongement du temps de votre planche, vous pouvez lever une 
jambe.
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Comment dessiner ses abdos ?

L'e�et plaquette de chocolat, que tout le monde admire s'obtient en musclant ses grands droits. Ce sont ces 
abdominaux-là qui impressionnent toujours ! Un groupe musculaire super�ciel, visible si... il ne se retrouve 
pas enfoui sous une couche de gras. Donc qui dit abdos, dit aussi, ne pas manger n'importe quoi pour 
contrôler tout ça !

6. Le relevé de buste

Cet exercice doit être pratiqué avec une attention toute particulière pour les femmes. Car, mal réalisé, il 
provoque une poussée sur le périnée. Donc première chose, on contracte le périnée, puis on bloque nos 
pieds, et on relève le buste, doigts écartés derrière les oreilles, en regardant vers le haut devant soi.
Ce qu'on ne doit pas faire : il ne faut pas replier le buste vers les genoux mais juste relever les omoplates et 
le thorax ; il ne faut pas rentrer le menton, car les cervicales sou�rent et les muscles ne se contractent pas 
comme il faut ; il ne faut pas entrelacer ses doigts derrière la tête car les mains ne doivent pas pousser la tête 
(sinon on croise ses bras sur le torse).

Sou�ez sur la montée, faites de petits mouvements, ne reposez pas vos épaules totalement au sol.

Pratiquez cet exercice par séries de 15. Trois séries pour commencer...


