
Exercices isométriques universels pour tous, quelque soit la condition physique actuelle. 

Bien que la notion d’isométrie vient des mathématiques (géométrie), dans l’éducation physique elle 
désigne un des systèmes d’entraînement (exercices). 

La plupart des gens associe l’entraînement à l’effort important, transpiration et fatigue. 

Toutefois l’isométrie ne nécessite l’accomplissement des exercices périlleux. 

Cet entraînement consiste à contracter les muscles. Cinq minutes d’exercice quotidien non 
seulement améliore la silhouette, mais réduit la tension psychique, l’impression de fatigue ou 
l’irritabilité. 

Dans la mesure où pendant les exercices isométriques il n’y a presque jamais de blessure, ils 
peuvent être exécutés pratiquement par tous, sans aucune limitation, ce qui n’est pas sans 
importance compte tenu de la situation sanitaire actuelle. 

Puisque les exercices isométriques n’impliquent pas des inclinaisons, gesticulations ou sauts, nous 
pouvons les faire partout et pendant d’autres occupations : 

- assis à table, nous tendons les jambes, sur le dessus d’un pied nous posons l’autre pied et nous 
appuyons, attendons un instant et relâchons 

 



- circulant dans la maison, nous nous mettons sur le seuil d’une porte, appuyons les mains de 
chaque côté de l’encadrement de porte et essayons de pousser, contractant les muscles, puis 
relâchons 

 

- dans le jardin ou en promenade, prenons à deux mains une écharpe, soulevons les bras et essayons 
de l’étirer, en résistant un instant. Au lieu d’écharpe nous pouvons utiliser p. ex. un bâton. 
 



- dans la position debout jambes écartées, nous contractons les muscles fessiers 
 

- debout devant une table nous appuyons sur le dessus avec les deux bras tendus  

 



- couché sur le sol, nous posons les pieds au mur et appuyons énergiquement 

 

- debout devant un mur à un pas de distance, nous soulevons au maximum les bras, posons les 
mains sur le mur et appuyons 



- nous mettons une main sur le dossier d’une chaise, fléchissons un genou, et attrapons la cheville. 
Pendant 6 sec. nous poussons la jambe fléchie vers le bas, malgré la résistance. Nous changeons 
de position et faisons le même exercice avec l’autre jambe – cet exercice renforce les muscles du 
dos 

- assis sur une chaise nous mettons les bras derrière le dossier et essayons de nous pencher vers 
l’avant malgré la résistance des épaules 



- couché sur le lit sur le dos nous enfonçons la tête dans l’oreiller, attendons un instant puis 
relâchons les muscles. 

Beaucoup d’exercices similaires, dépendant de votre créativité, peuvent être utilisés dans d’autres 
situations. 

Nous effectuons les exercices isométriques en appliquant les règles suivantes : 

1. Nous essayons de contracter les muscles au maximum 

2. Les exercices doivent durer de 6 à 15 sec. 

3. Chaque exercice est répété deux fois, avec 5 minutes d’écart 

4. Les pauses entre les exercices différents (doubles) devront durer entre 30 sec. et 3 min. 

5. Pendant les exercices isométriques il faut respecter une respiration régulière et calme. L’erreur la 
plus courante est la rétention de la respiration 

Il faut y accorder une attention particulière. 

Attention : en cas d’apparition des douleurs musculaires il faut diminuer l’intensité des exercices 
ou  les arrêter. 

Cet entraînement à un avantage d’être accessible à tout le monde. 

Les exercices populaires de pilates et stretching sont basés sur les règles d’entraînement 
isométrique. 

Ce type d’entraînement est particulièrement recommandé aux personnes convalescentes suite à une 
immobilisation partielle (p. ex. suite à une contusion). 

Pendant le premier entraînement il faut penser à limiter chaque exercice à 6 sec. 

Avec le temps, lorsque les muscles se renforcent, on peut allonger le temps des exercices à 15 sec. 

ATTENTION 
Les exercices isométriques ne sont par recommandés aux personnes souffrant d’hypertension, de 
dysfonctionnement du muscle cardiaque, ischémie du cardiaque ou de faible tolérance d’effort. 

L’entraînement n’est pas recommandé ni aux femmes enceintes ni aux personnes ayant des 
problèmes articulaires ou une croissance osseuse incomplète. 

Je vous souhaite beaucoup de santé et espère que vous essaierez les exercices isométriques pendant 
votre temps libre. 

Au revoir aux cours. 
Dr Marek Bednarski


